
 

Compte rendu de la table ronde « La décennie à venir de l’exploration martienne » lors du congrès AIAA Space 

2014 

 

Le 5 août s’est tenue une table ronde « La décennie à venir de l’exploration martienne » rassemblant les principaux 

responsables scientifiques des missions martiennes robotiques en cours et futures. Le modérateur était Joe Parish, 

Deputy Manager, Mars program Formulation office, Mars Exploration Directorate, NASA Jet Propulsion Laboratory. 

Les participants étaient Matthew Golombek, Mars Exploration Rover Project Scientist, NASA JPL, Ashwin Vasavada, 

Mars Science Laboratory Deputy Project Scientist, NASA JPL, Robert Lillis, MAVEN Science Team Member, University 

of California Berkeley, Tom Hoffman, InSight Project Manager, NASA JPL, Allen Chen, Mars 2020 EDL Phase Lead, 

NASA JPL. Allen Chen était le commentateur official du JPL lors de la descente de Curiosity. 

 

 

Joe Parish introduit la table ronde sur cette présentation des missions robotiques en cours et futures connues, qui 

ne comporte toutefois pas la mission indienne Mangalyaan. 

 



 

De gauche à droite: Matt Golombek, Ashwin Vasavada, Robert Lillis, Tom Hoffman et Allen Chen 

-Présentation de Matthew Golombek sur les missions MER Spirit et Opportunity 

Spirit n’avait pas trouvé au départ dans le cratère Gusev où il s’est posé, de couches sédimentaires. Il n’en n’a pas 

trouvé non plus dans le petit cratère Bonneville. Il a fini par les trouver dans les Husband Hills. La structure Home 

Plate qu’il a étudiée est une structure hydrovolcanique. 

Opportunity a tout de suite détecté des couches sédimentaires mais des grès chargés en sulfates, ces dépôts 

sédimentaires s’étant formés dans des eaux « aussi acides que dans une batterie ». A Copper Cliff, au lieu dit 

Whitewater Lake, sur les bords du cratère Endeavour, Opportunity a enfin trouvé des roches sédimentaires formées 

dans de l’eau douce. 

 

A gauche l’une des planches projetées par Matt Golombek montrant, au centre, les minéraux détectés depuis 

l’orbite dans la zone où opère opportunity sur le rempart du cratère Endeavour. En août septembre 2014 

Opportunity évolue entre l’endroit marqué Al-smectite et celui marqué Fe, Mg-smectite. 



-Questions/Réponses 

Q : Pourquoi les roues d’Opportunity ne se sont pas usées comme celles de Curiosity ? 

R : Parce que nos ingénieurs sont meilleurs (dit en souriant). Sur Opportunity la roue avant droite tourne toujours 

mais n’est plus orientable ; aussi Opportunity roule maintenant en marche arrière. L’instrument d’analyse 

minéralogique à distance mini TES a succombé au froid. Et le rover a de fréquentes amnésies qui se règlent en 

relançant l’ordinateur. 

Q : Vous aventurez vous maintenant sur des terrains plus risqués ? 

R : Nous pouvons aller jusqu’à 30 ° sur des terrains rocheux et nous nous limitons à 15° sur des terrains sablonneux 

mous. Nous pouvons creuser jusqu’à plus de 15 °. Nous sommes moins peureux qu’au début. S’il y a amnésie nous 

envoyons un ordre de réveil et de mise en déplacement sans plus essayer de comprendre maintenant. 

Q : Qu’est ce qui vient ensuite ? 

R : Nous allons continuer sur le rempart d’Endeavour ; il y a aussi un autre cratère à visiter à 5 km (nota : il doit se 

référer à Izau) 

Q : Pourquoi la durée de vie a été supérieure à 90 jours ? 

R : Les 90 jours avaient été déduits de ce que l’on savait (ou croyait savoir) sur le taux d’encrassement des panneaux 

solaires. Au bout de 90 jours la puissance fournie devait devenir trop faible pour alimenter le rover. Mais il y a eu des 

« évènements nettoyants » (« cleaning events » - il ne précise pas s’il s’agit de coups de vents ou de passage de dust 

devils). Et il y a eu beaucoup plus d’événements de ce type pour Opportunity que pour Spirit et le positionnement 

d’Opportunity sur les hauteurs du rempart d’Endeavour est favorable à ces cleaning events. La deuxième raison pour 

la longévité de cette machine  est que c’est vraiment une très bonne machine. 

-Présentation d’Ashwin Vasavada sur Curiosity 

 

A gauche, la vallée descendant du Mont Sharp (Aeolis Mons), objectif à terme de Curiosity, avec ce que l’on 

connait de la nature géologique des sols, fonction de l’altitude. A droite, Ashwin Vasavada. 



La partie haute d’Aeolis Mons est de la poussière neutre. Tout en bas on trouve des argiles et, au dessus, des 

sulfates. Le premier forage sur John Klein a montré 20 % d’argile et démontré la présence d’eau douce qui est restée 

en cet endroit des millions d’années. 

- Questions/Réponses 

Q  A. Souchier : Quelle est l’origine des strates supérieures d’Aeolis Mons, le vent ou l’eau ? 

R : On ne sait pas encore vraiment. A une époque le cratère devait être comblé 

Q : Quels sont les rocs qui causent des dégâts aux roues ? 

R : ce sont les roulages sur des strates rocheuses parsemées de rocs. Ceux-ci ne s’enfoncent pas quand le rover leur 

passe dessus comme cela se produit quand il roule sur une zone molle parsemée de rocs. 

-Présentation Robert Lillis sur Maven 

Maven arrive dans la région martienne en septembre. La mise à feu de freinage qui doit durer 36 mn est prévue à 22 

h EDT le 21 septembre soit 2 h TU le 22 septembre (donc 4 h heure française). Maven sera d’abord placé sur une 

orbite décrite en 35 h qui sera abaissée à 5,5 h puis 4,5 h. Le périgée est à 550 km et l’inclinaison de 75°. La comète 

Siding Springs passe à 132 000 km de Mars le 19 octobre à une vitesse de 65 km/s. L’orbite de Maven est calée de 

manière à ce que la sonde soit de l’autre coté de la planète pendant 20 mn au passage de la comète, et de plus elle 

sera orientée de son coté le moins vulnérable. 

 

Les interactions entre l’atmosphère de Mars et son environnement 



 

L’orbite de Maven et son passage dans les différentes zones à étudier 

-Questions/Réponses 

Q : Pourquoi l’orbite est elle elliptique ? 

R : Pour visiter la zone non perturbée et pour avoir la bonne précession (tourner de 360° en un an donc avoir la 

même orientation par rapport au soleil) 

Q : Et la trainée ? 

R : Il y aura cinq campagnes de 5 jours en orbite à périgée suffisamment bas pour entrainer des effets 

aérodynamiques d’où la configuration générale de la sonde qui est faite pour qu’il y ait stabilité aérodynamique et 

que le petit effet aérodynamique ne perturbe pas l’attitude. Les antennes ne sont pas orientables par souci de 

simplicité et réduction de coût. Il faut réorienter la sonde pour communiquer.  Au total le programme a terminé 9% 

en dessous du coût prévu. 

Q : Quel champ magnétique ? 

R : les champs sur Mars ne sont que locaux ; ce qui n’empêche pas qu’ils soient puissants : en certains endroits ils 

sont aussi forts que sur Terre. 

-Présentation de Tom Hoffman sur InSight 



 

La détermination de la structure interne d’une planète permet de comprendre son passé. C’est l’objectif de la 

mission InSight. 

InSight a une durée de vie visée d’une année martienne. Le lancement est prévu en mars 2016 pour une arrivée en 

septembre 2016. Le système de mesure du flux thermique (gradient géothermique ou plutôt aréothermique), va 

descendre une sonde jusqu’à 5 m de profondeur. Il n’y a pas de système de forage. C’est une « taupe auto forante » 

au bout d’un câble qui est chargée de descendre dans le sol. Des mesures de température sont effectuées tout au 

long du câble. Le haut du véhicule est à 1 m du sol. 

 

Les différentes sondes posées sur Mars et la position du point d’atterrissage InSight 



 

La configuration et les instruments de InSight. L’orateur n’a pas cité la contribution française du sismomètre. 

-Questions/réponses 

Q : y a-t-il des caméras ? 

R : Oui ; il y a un fisheye en dessous et une caméra sur le bras. 

Q : Quelle est la taille de l’ellipse d’atterrissage ? 

R  M. Golombek : Environ 150 km 

Q : Avez-vous des mesures pour réduire l’effet des poussières sur les panneaux ? 

R : Nous avons modélisé la mission sur la base d’un non nettoyage des panneaux et sommes arrivés à la durée de un 

an martien. 

R M. Golombek: mais il y a un tas de traces de dust devils sur le site visé, donc nous aurons probablement des vents 

nettoyants. 

R : La taupe auto forante est capable de contourner les petits rocs souterrains. Pour le sismomètre nous sommes à la 

recherche d’un sol rocheux et pour la taupe c’est le contraire. Mais pour le sismomètre il faut surtout un sol plat. 

-Présentation de Allen Chen sur le rover Mars 2020 

Le lancement est prévu en juillet/août 2020 pour un atterrissage en février 2021. L’atmosphère sera dense au 

moment de l’arrivée ce qui permettra d’atterrir à 500 m au dessus de l’altitude d’arrivée de Curiosity. Le nombre 



d’instruments sur le rover 2020 a été limité par la présence du système de cache pour stocker les échantillons en vue 

d’une mission de retour future. 

 

Allen Chen responsable de la phase d’entrée et atterrissage (Entry Descent and Landing, EDL) du rover 2020 

 

Les instruments du rover 2020 (la contribution française est indiquée) 



-Questions/Réponses 

Q : Comment seront les roues ? 

R : La peau sera renforcée et il  aura d’autres améliorations. 

Q : y a-t-il des capteurs sur le bouclier thermique pour mesures pendant la rentrée ? 

R : Oui il y a différentes mesures dont des pressions qui donneront des indications dans la phase supersonique. 

Q : Allez-vous alléger le rover ? 

R : Nous ne voulons pas jouer avec cela. 

Q sur l’atterrissage 

R : Nous comptons encore réduire l’ellipse d’atterrissage de 25/20 km à 16/10 en ouvrant le parachute en 

connaissant la position. Il y aura une analyse de terrain en temps réel pour se guider. 

Q : Pouvez vous décrire le système de cache d’échantillons 

R J. Parish : Les interfaces pour le retour d’échantillons seront bien plus simples que ce que nous avons sur l’ISS (fait 

il allusion aux interfaces de rendez vous ?) 

R R. Lillis : Le système de cache doit pouvoir être récupéré même si le rover est mort. Il sera récupéré soit sur le 

rover soit au sol. 

 

De gauche à droite pendant l’intervention de Allen Chen : Matt Golombek, Ashwin Vasavada, Robert Lillis et Tom 

Hoffman 

A. Chen : Nous développons des décélérateurs aérodynamiques. 

M. Golombek : Nous avons assisté ces dernières années à une renaissance de la science martienne. 

A. Vasaveda : Les satellites assurant le relais de télécommunication autour de Mars sont très importants. 

T. Hoffman : Mars nous surprend toujours. Nous avons une roadmap mais nous serons surpris donc il nous faut de la 

flexibilité. 

Q A. Souchier : Et un atterrissage un jour sur les calottes polaires ? 



R A. Vasaveda : Je suis très intéressé ! Mais pour l’instant l’objectif n°1 est la recherche de la vie donc on vise les 

zones équatoriales. 

Q : Et le méthane ? 

R : On a multiplié la sensibilité par 20 sur Curiosity et on obtient une réponse à un digit donc c’est toujours un 

résultat de quasi zéro. 

A la fin de la table ronde je suis allé me présenter à Allen Chen et lui ai posé deux questions. Est-ce qu’avec les 

systèmes de décélération aérodynamiques, des atterrissages seront possibles plus haut ? Réponse : oui. Avec la 

source thermique importante que représente le générateur nucléaire RTG, un rover comme Curiosity pourrait-il 

survivre sur les calottes ? Réponse : Non ; en fait il n’y aurait pas assez d’énergie pour maintenir tous les instruments 

et systèmes à + ou – 30 °C si on veut durer. Le problème c’est qu’il y a des instruments isolés (séparés des autres) et 

aussi qu’il faut maintenir au chaud les six moteurs des roues. 

(Planches NASA et photos A. Souchier) 

 


