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août 2012, aux environs de 7 h 31 ! On retient la date ! Après 600 millions de kilomètres parcourus, c’est avec
une précision d’horloge suisse que le rover Curiosity arrivera en douceur sur Mars. À son programme, une
randonnée de deux années terrestres sur chemins sinueux, sol poussiéreux et versants escarpés dans le cratère
Gale. Dans le même temps, au Fimoc, à Toulouse, comme dans d’autres centres d’exploitation, aux États-Unis, en
Russie et en Espagne, des équipes de techniciens, d’ingénieurs et de scientifiques attendront chaque jour des
images et données collectées au service de la science.

L’innovation française

First in a new
line of rovers
On 6 August 2012, at around 7:31 a.m., after a 600-million-kilometre voyage, the Curiosity rover will land softly with clockwork
precision on the surface of Mars and begin a two-year trek
through the dusty soil and steep slopes of Gale Crater. At the
same time, at the FIMOC in Toulouse and other mission
operations centres in the United States, Russia and Spain, teams
of technicians, engineers and scientists will be waiting for daily
downloads of imagery and science data.

FRENCH INNOVATION

ChemCam (chemical camera), instrument de nouvelle génération, réalisera une étude chimique des roches et
des sols de Mars. Il va utiliser « l’analyse spectroscopique induite par ablation laser ». « Cette technique est
innovante en planétologie, explique le coresponsable Sylvestre Maurice1. Elle permet de sélectionner les roches
les plus pertinentes dans un rayon de 7 mètres autour de Curiosity. » Quand ChemCam se met en action, un
puissant laser tire sur une cible. Il provoque la fusion du matériau et l’apparition d’un plasma (une étincelle).
La lumière émise par ce plasma est décomposée. Le spectre qui en résulte révèle la présence de divers éléments
chimiques. L’identification de la cible (volcanique, sédimentaire…) est immédiate. Ce spectre permet aussi de
mesurer la proportion de chaque élément chimique contenu dans la cible. Ainsi on peut déceler des minéraux
contenant de l’eau ou l’épaisseur des couches d’altération des roches. Selon les résultats, Curiosity pourra, soit
affiner ses recherches en venant au contact de la roche, soit au contraire passer son chemin.

The new-generation ChemCam (Chemistry & Camera) instrument will study the chemistry of Martian
rocks and soil, using laser-induced breakdown spectrometry. “This is an innovative technique for
planetary science that lets us identify interesting rock targets for further investigation within a radius
of seven metres around Curiosity,” explains the instrument co-investigator Sylvestre Maurice1. When
ChemCam swings into action, it fires a powerful laser at the target, vaporizing the rock into a plasma.
The resulting flash of light is resolved into separate components and the spectrum is analysed to reveal
the chemical elements present. Identification of the target (volcanic, sedimentary, etc.) is instant. The
light spectrum also serves to measure the proportion of each constituent element, making it possible to
detect water-bearing minerals or the thickness of alteration layers. Depending on ChemCam’s verdict,
Curiosity will pursue its investigation of the rock up close or move on.
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Les spectres obtenus sont
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The spectra obtained are
sent back to Earth so that
scientists can deduce the
chemical composition of
rock samples

Les missions martiennes dans l’histoire spatiale
Depuis 1960, une soixantaine de missions d’exploration martienne ont été préparées. Elles n’ont pas toutes étéé
couronnées de succès. Elles ont été essentiellement menées par les États-Unis, la Russie, et une par l’Europe
(Mars Express). Plusieurs d’entre elles ont marqué l’histoire spatiale par leur réussite :

Mariner 4
1965 (États-Unis)
Premier survol de la planète
réussi.
Découverte de sa forme
cabossée.

Mariner 6 et 7
1969 (États-Unis)
Sondes jumelles de survol.
Étude de la surface et de
l’atmosphère.

MARS MISSIONS IN SPACE HISTORY
There have been 60 Mars exploration missions since 1960, not all successful. Most have been led
by the United States and Russia, one by Europe (Mars Express). Several made space history:

Mariner 9

Mars 3

1971 (États-Unis)
Premier vaisseau spatial à se mettre
en orbite autour d’une autre
planète.
Observation détaillée et premières
photos de la surface de Mars.

1971 (URSS)
Mission dotée d’un orbiteur et d’un
atterrisseur.
Premier atterrissage en douceur sur Mars.
Photographies du sol et des nuages.
Détermination de la température.

Mars 5 et 6
1973 (URSS)
Poursuite des missions
exploratoires débutées avec
Mars 3.
Découverte d’un champ
magnétique intrinsèque.

Viking 1 et 2

Mars Pathfinder

1976 (États Unis)
1996 (États Unis)
Premières missions à poser des
Sojourner, premier rover à avoir
atterrisseurs
roulé sur Mars.
Première prise de vue depuis le sol.
Absence de micro-organismes dans
le sol des deux sites d’atterrissage.

Un atterrissage en douceur
« Aucun robot de cette envergure n’a jamais foulé le sol d’une planète. Ill a fallu concevoir de nouvelles solutions techniques pour poser le rover
sur Mars et le faire fonctionner », commente Alain Gaboriaud, chef de projet au CNES. Dès l’origine, les équipes ont dû imaginer des dispositifs
performants. Plus question de panneaux solaires pour fournir l’énergie électrique : elle est générée par un générateur thermoélectrique à base
de plutonium. Les principes d’atterrissage ont été repensés : exit les airbags. Curiosity va se poser sur la planète « en mode automatique, grâce à
un système de descente à rétrofusées et de câbles suspendant le rover : la “grue du ciel” ». Le temps de communication entre la Terre et Mars ne
permet pas de commander ces opérations en temps réel. Une caméra, située sous le rover, filmera la descente et fournira aux scientifiques et aux
ingénieurs des informations sur le site d’atterrissage.

SOFT LANDING
“No rover of this size or mass has ever been to the surface of another planet. Besides the innovations devised for the missions’ core
goals, we also had to design new engineering solutions to land the rover on Mars and operate it there,” says Alain Gaboriaud,
project leader for the French contribution to MSL at CNES. From the outset, the project teams had to find ways of boosting system
performance. For example, the solar arrays previously used to generate electrical power have been replaced by a radioisotope
thermoelectric generator (RTG) running on plutonium. The landing system also had to be rethought. Dispensing with airbags,
Curiosity will land on the planet “automatically using a retro-thruster descent system and a ‘skycrane’ with cables to lower it to the
surface,” explains Alain Gaboriaud. The delay in communicating between Earth and Mars means these operations cannot be
controlled in real time. A camera underneath the rover will film its descent to give scientists and engineers data about the landing site.

Allumage de rétrofusées
pour ralentir la descente.
Retrorockets fire to
slow the descent

SAM

Réception des échantillons forés

Analyse des composés gazeux issus de la pyrolyse des échantillons

Delivery of drilled samples

Gas compounds obtained from pyrolysis of the samples are analysed

Le rover est suspendu à
des câbles sous l’étage
de descente pour
l’amener doucement
sur le sol de la planète

SAM, une suite instrumentale complexe, est destinée à l’étude de Mars, principalement dans un cadre exobiologique.
Elle comprend notamment l’instrument français SAM GC (gas chromatograph), un chromatographe en phase gazeuse2
dont Michel Cabane3 a la responsabilité scientifique. « SAM a un rôle central en ce qui concerne la recherche de
molécules organiques », dit-il. Le chromatographe va détecter et séparer les composés présents dans des échantillons
d’atmosphère, de sol ou de roche. L’instrument a été doté de 6 colonnes, pour analyser simultanément une grande
variété de composés, d’origine organique ou non ; un spectromètre de masse et
un spectromètre laser assureront une identification complète. SAM aidera ainsi à
mieux connaître l’atmosphère (gaz nobles, méthane, vapeur d’eau) et les
minéraux (recherche de carbonates, d’argiles, de molécules organiques
complexes). Que trouvera-t-il ? On ne le sait pas tout à fait. Que cherchera-t-il ?
On le sait mieux : des indicateurs sur le mécanisme de « construction » des
premiers systèmes vivants.
SAM is a complex suite of instruments designed to study Mars, chiefly
for exobiology purposes. It comprises the French SAM GC gas-phase
chromatograph2 for which Michel Cabane3 is principal investigator.
“SAM is going to play a key role searching for organic molecules,”
he says. SAM GC will detect and resolve components in samples of
the atmosphere, soil or rocks. The instrument has six columns to be
able to analyse simultaneously a wide range of compounds, organic or
otherwise; a mass spectrometer and a laser spectrometer will ensure
full identification. SAM will thus give us new
insight into Mars’ atmosphere (noble gases,
methane, water vapour) and minerals
(carbonates, clays, complex organic
molecules). What will it find? We’re not sure
yet. What will it look for? That, we know:
clues to the mechanisms that formed the
first living systems.

The rover is suspended
from cables underneath
the descent stage and
lowered gently to the
surface

L’étage de descente de
la sonde assure en toute
autonomie le pilotage et
les manœuvres
d’atterrissage du rover
The probe’s descent
stage performs guidance
and control manoeuvres
autonomously

(1) Coresponsable de ChemCam, chercheur à l’Irap
(Institut de recherche en astrophysique et planétologie).
(2) Développé par le Latmos (Laboratoire atmosphères,
milieux observations spatiales) – Lisa (Laboratoire
interuniversitaire des systèmes atmosphériques) –
ECP (École centrale Paris).
(3) Responsable scientifique (Latmos).

Mars Global Surveyor
1996 (États Unis)
Etude de la topographie globale
et de la distribution des minéraux.

(1) ChemCam Co-investigator and researcher at
the IRAP astrophysics and planetology institute.
(2) Developed by the LATMOS atmospheres,
environments and space observations laboratory,
LISA inter-university laboratory for the study of
atmospheric systems and the École Centrale Paris
(ECP).
(3) LATMOS

Mars Odyssey
2001 (États Unis)
Spectrométrie gamma du sol :
découverte de glace d’eau.

Mars Express
2003 (Europe)
Beagle 2, premier orbiteur
européen.

Mars Exploration Rover
2003 (États-Unis)
Spirit et Opportunity cheminent
de façon autonome.
Climat.

Mars Reconnaissance Orbiter
2005 (États-Unis)
Observation détaillée de la
surface.
Premières communications en
bande Ka.

Phoenix
2007 (États-Unis)
Atterrisseur posé près du
pôle Nord.
Traces de méthane.

Mars Science Laboratory
2011 (États-Unis)
Rover autonome mobile.
Premier laboratoire d’exploration
in situ.

