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Messieurs les Présidents,

Mesdames, Messieurs,

Chers Collègues,

"
Je suis très heureux de vous accueillir

aujourd’hui au séminaire de prospective

scientifique, qui va nous réunir aujourd’hui et

demain, et je mesure pleinement l’extrême

importance des travaux et discussions que nous

allons engager ensemble, pour  permettre au Cnes

d’intégrer les priorités de la communauté

scientifique et de dégager des thèmes de recherche

et des projets mobilisateurs pour les années à venir.

C’est pour moi le premier exercice de cet ordre et je

suis particulièrement impressionné par le nombre

des participants, environ 300, qui ont accepté notre

invitation, preuve de la pertinence et de l’urgence,

pour la communauté scientifique et pour le Cnes,

de la réflexion que nous allons avoir ensemble.

Ce séminaire de prospective scientifique 2004 

est le fruit d’un long cheminement.

Exercice engagé en 2001, dans la lignée des

précédents séminaires, les Arcs en 1981, Deauville

en 1985, Cap-d’Agde en 1989, consacré aux

sciences de l’Univers,Aix-en-Provence en 1991,

dédié aux sciences en micropesanteur, Saint-Malo

en 1993,Arcachon en 1998, il a été reporté à

plusieurs reprises et a été précédé d’un pré-

séminaire les 13 et 14 septembre 2002.

Le séminaire lui-même, qui devait se tenir à Arles en

décembre 2002, a été annulé, comme vous le savez,

à cause de la crise financière majeure qui a

gravement affecté notre établissement fin 2002

début 2003, se traduisant par un blocage de tous

les engagements financiers du Cnes jusqu’à fin avril

2003, après des audits programmatiques et

financiers.

Avant de rappeler le principe des séminaires de

prospective et le déroulement de l’exercice de

prospective 2001-2004, je voudrais rappeler que

c’est avec Gérard Mégie, Président du CPS que

j’aurais dû ouvrir ce séminaire. Je voudrais  saluer

ici, devant un auditoire à qui il a tant apporté, la

mémoire de Gérard qui était notre collègue et notre

ami, et qui nous manque. Je vous propose que nous

observions une minute de silence en hommage 

à ce grand scientifique, acteur majeur des activités

spatiales, dont l’absence nous pèsera

particulièrement tout au long de ces deux journées

de séminaire. […]

Un formidable appel à idées

Les séminaires de prospective représentent, à mes

yeux, l’expression des priorités de la communauté

scientifique, un formidable appel à idées, grâce

notamment à la préparation active accomplie par

les groupes de travail thématiques, encadrés par des

groupes transversaux le cas échéant, Tosca (Sciences

de la Terre) et Ceres (Sciences spatiales au sens de

l'Esa, ou encore "Connaissance de l'Univers" au sens

du Cnes), et le Comité des Programmes Scientifiques.

›5

Ces groupes se réunissent à une fréquence régulière,

et ils doivent être coordonnés avec les exercices

similaires des organismes de recherche partenaires,

notamment ceux du CNRS/Insu, qui définissent les

priorités thématiques en sciences de l’Univers et de

la Terre. Ils doivent faire l’objet de propositions de

projets par thèmes de recherche. Leurs conclusions

sont présentées au CPS, qui arbitre les priorités

entre ces différents projets et émet des

recommandations au Cnes. Ensuite, les priorités

ainsi définies sont interclassées avec celles relatives

aux autres missions du Cnes, lequel constitue sa

programmation pluriannuelle avec ses tutelles, dans

le cadre des programmes de l’Agence spatiale

européenne et du programme national, dans la

limite des budgets disponibles. Les arbitrages

globaux sont ensuite présentés au CPS et suivis par

l’engagement de phases 0 et A et d’actions de R&T,

préalables à leur réalisation.

Sept groupes de travail

Le premier appel à idées a été lancé en 2001. Nous

avons reçu de nombreuses réponses, qui ont été

instruites par les groupes de travail thématiques.

Sept groupes de travail " mixtes ", composés

d’ingénieurs du Cnes et de scientifiques, ont été

créés en parallèle :

> Instrumentation ;

> Métrologie et physique fondamentale ;

> Satellites scientifiques de demain ;

> Information ;

> Exploration planétaire ;

>Vivre et travailler dans l’espace ;

> Fluides dans les systèmes spatiaux.

L’état d’avancement de leurs travaux a été présenté

lors du pré-séminaire de septembre 2002, dans un

climat de grande incertitude budgétaire, pesant

notamment :

> sur l’avenir du programme d’exploration de Mars,

Mars Premier/Netlander ;

> sur l’engagement des nouveaux projets en

observation de la Terre, Jason-2, Smos et Mégha-

Tropiques, ces projets étant réaffirmés comme

priorités respectives de leur discipline, issues du

séminaire d’Arcachon.

Je ne reviendrai pas sur la crise majeure au Cnes fin

2002-2003, qui s’est traduite pour nous par un

blocage de tous les engagements financiers et une

mise sous curatelle jusqu’à la fin d’avril 2003, après

des audits programmatiques et financiers. Mais je

tiens à souligner que 2003, grâce aux efforts de

tous les personnels du Cnes et à l’aide constante du

Comité des programmes scientifiques, restera

comme l’année de la sortie de crise et de la fin de la

curatelle, grâce à une reprogrammation drastique

de l’établissement. Celle-ci repose sur la

hiérarchisation des priorités du Cnes pour

l'ensemble de ses missions, en faisant des choix,

exercice toujours difficile et parfois cruel, en

utilisant la méthode " atouts-attraits " et en suivant
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les recommandations du CPS pour les priorités

scientifiques. Nous avons retrouvé une visibilité sur

2003, 2004 et 2005, avec une augmentation de

notre budget de 1% en 2004.

La reprogrammation

Alors voyons comment s’est traduite cette

reprogrammation du Cnes en avril 2003. D’abord,

par l’arrêt ou le gel de certains projets – Netlander,

Glast, Picard, le nœud Alos, le satellite franco-

brésilien et des expériences en micropesanteur liées

à la Station spatiale internationale, programme

considérablement affecté, comme vous le savez, par

l’accident de la navette Columbia – mais aussi par

une reprise de l’activité pour tous les autres, parfois

en les modifiant ou en les renégociant, dans ce

contexte strict de reprogrammation budgétaire, de

sélection des priorités et de remboursement de la

dette laissée par l'exercice 2002.

Dans le même temps, il a fallu revoir le Programme

scientifique obligatoire de l'Esa, qui était en fort

dépassement pour des raisons à la fois internes et

externes.

Nous avons mené une activité intense de réflexion

autour de la prise en compte de l’espace comme

compétence partagée de l’Union européenne, en

apportant une contribution active à l’exercice, au

niveau de la Commission, des Livres Vert puis Blanc.

Nous avons aussi, avec la communauté scientifique,

réorganisé les groupes de travail du Cnes en

connaissance de l’Univers et en observation de la

Terre, avec en particulier la création du Tosca, qui a

pris la suite du Taob en observation de la Terre, et du

Ceres, qui fédère la réflexion en astronomie,

exploration du système solaire, Soleil-héliosphère-

magnétosphère (SHM), physique fondamentale et

exobiologie.

Nous avons aussi créé un groupe de travail

scientifique "Aurora", en liaison avec les projets

européens et, début 2004, nous avons créé un

groupe de réflexion au Cnes "exploration/vols

habités", à la suite du discours du Président Bush.

Priorité au Programme scientifique

obligatoire

Tout ceci nous a permis de reprendre et de

poursuivre notre exercice de prospective, à

l’automne 2003, en lançant un nouvel appel à idées

dans le domaine de la connaissance de l’Univers,

avec une attention particulière du Cnes sur la R&T

et les phases 0 et A, que nous avons largement

amplifiées, et sur le vol en formation, rubrique

ouverte, à la disposition des nouvelles idées qu'une

coopération ambitieuse entre satellites peut faire

naître, et en réactualisant les priorités de 2002, dans

les autres domaines de l’observation de la Terre et

des sciences en micropesanteur.

Notre politique reste de donner la priorité au

Programme scientifique obligatoire pour nos

activités dans le domaine des sciences spatiales,

avec une prise en charge au niveau national des

instruments, ainsi que de certaines petites missions

prioritaires en coopération bi ou multilatérales qui

ne trouveraient pas leur place à l'Esa.

Aujourd’hui, nous venons d’engager les programmes

JWST/Miri et Microscope, ainsi que Smos et Jason-2.

En revanche, Swarm a été sélectionné à l’Esa

comme prochaine mission EOEP. EarthCare, Spectra

et EGPM sont, pour leur part, en liste d’attente.

Nous avons redéfini, en suivant les

recommandations du CPS, le programme Mégha-

Tropiques avec nos partenaires indiens de l’Isro,

en prévoyant l’engagement des phases C/D/E 

à l’automne 2004.

L’Esa a lancé un appel à idées pour la suite du

Programme obligatoire, en vue de la Conférence

ministérielle prévue à Berlin en 2005.

Du côté des programmes Esa, comme du côté du

programme national, l'hypothèse que nous prenons

est la continuité, c'est-à-dire une certaine stabilité

des budgets consacrés aux programmes

scientifiques.Au passage, je rappelle que le budget

de la France à l'Esa est maintenu constant à

685 millions d’euros courants par an jusqu'en

2009.

Les travaux et les discussions que nous allons

débuter maintenant pendant ces deux jours,

et les conclusions que nous en tirerons à l’issue de

ce séminaire, vont bien évidemment être cruciaux

pour nous aider à voir clair dans les priorités qui

sont devant nous, et c’est grâce à l’apport et la

contribution fondamentale de la communauté

scientifique que nous pourrons ensemble relever 

ces défis.

Je vous remercie de votre attention et surtout de

votre travail.

"
Par Yannick d’Escatha,

Président du Cnes
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Étude et exploration 
de l’Univers

(Comité Ceres)

Nébuleuse Ngc 2080, faisant partie du grand nuage de Magellan, observée par le

télescope spatial Hubble. La lumière de cette nébuleuse montrée sur cette image est

émise par deux éléments, l'hydrogène et l'oxygène. Le rouge et le bleu sont des

régions de gaz d'hydrogène chauffé par des étoiles proches. Le vert sur la gauche

provient de l'oxygène incandescent.

© Nasa/Esa/M. Heydari-Malayeri, 2000.

Synthèse
p 10

Système solaire
p 24

Astrophysique
p 34

Soleil, héliosphère, magnétosphère
p 55

Physique fondamentale
p 68

Exo/astrobiologie
p 94
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plasmas spatiaux, il faut signaler le développement de

deux communautés plus jeunes dans le spatial :

> la communauté de la physique fondamentale,

qui ne peut réaliser que dans l’espace ses projets

d’étude du temps, de l’espace et de la gravitation

et de leur métrologie ;

> à l’autre extrémité, vers l’étude de la matière

complexe, la communauté exo/astrobiologie,

dont la problématique scientifique cherche à

retracer les chemins qui mènent à l’émergence 

de la vie, sur Terre et ailleurs.

De l’élémentaire au complexe, c’est ce champ de

recherche très vaste que les groupes de travail

thématiques du Ceres ont exploré pour y identifier les

projets spatiaux les plus capables de faire avancer la

recherche dans les années à venir. La lecture des

rapports détaillés de l’ensemble des groupes révèle,

sans le moindre doute, que l’outil spatial est

aujourd’hui essentiel pour contribuer à répondre aux

questions scientifiques les plus brûlantes que nous

pose notre Univers, parmi lesquelles :

> Quelles sont les relations du temps, de l’espace

et de la gravitation aux différentes échelles ?

> Quelle est la nature de la matière et de

l’énergie noire qui semblent être les

composantes dominantes de notre Univers ? 

(Figure 1)

> Par quels diagnostics observationnels pouvons-

nous arriver à mieux cerner les processus

physiques qui ont déterminé la phase très

critique de l’inflation ?
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Un champ de recherche

étendu, balisé par de grandes

questions scientifiques

L’utilisation scientifique de l’espace a été, au sens

plein, une véritable révolution scientifique pour l’étude

et l’exploration de notre Univers. À partir des années

60, les véhicules spatiaux ont en effet permis :

> d’explorer in situ le milieu spatial lui-même (haute

atmosphère, magnétosphère, milieu

interplanétaire) ;

> d’ouvrir l’accès à la totalité du spectre

électromagnétique pour l’astronomie ;

> d’aller étudier “ sur place ” les objets du système

solaire.

Depuis cette époque fondatrice, le champ des

applications de l’espace à l’étude et l’exploration de

l’Univers s’est continuellement élargi, comme le

démontrent l’arrivée de nouvelles communautés et le

nombre croissant d’équipes scientifiques concernées

par les programmes spatiaux.Au moment où le Cnes

conduit un nouvel exercice de programmation spatiale,

le paysage des disciplines concernées est très vaste. En

plus de l’astronomie, de la planétologie, de l’étude des

Synthèse > par Michel Blanc*
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Rencontre entre deux galaxies NGC 2207 (à gauche) et IC 2163 (à droite) observées par le télescope Hubble.

©Esa/Nasa/STSCL,1999

* Président du Ceres.
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Figure 2 : Carte de l'émission en rayons X durs (ou gammas mous) du centre de notre Galaxie, obtenue par la caméra Isgri du

satellite Intégral aux énergies de 20 à 60 kilo-électronvolts. L'image Isgri (points lumineux) est superposée à la carte de la

répartition du gaz d'hydrogène dans la Galaxie (nébulosité rouge) qui trace le disque galactique. Plus de 90 sources sont visibles

sur l'image gamma, représentées en couleurs (du rouge au bleu), selon leur proportion croissante de rayons de haute énergie.

5% : matière baryonique
(cf. nucléosynthèse) avec

matière visible <1% 25% : “matière noire”
(cf. dynamique 

des galaxies)

70% : “énergie noire”
(lien avec la “constante

cosmologique”    )

V

Figure 1 : Distribution de la matière et de l’énergie 

dans l’Univers.
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échelles cherche à mettre en évidence de nouvelles

interactions fondamentales, à préciser les limites

du domaine d’applicabilité de la relativité générale,

enfin, à détecter directement dans l’espace les

ondes gravitationnelles. Elle est conditionnée par le

développement, la qualification et la mise en

œuvre d’un ensemble métrologique alliant

horloges de haute précision, télémètres, senseurs

inertiels qui se situent tous à la frontière du savoir-

faire technologique actuel.

> En astronomie, on cherche à gagner en résolution

angulaire dans tous les domaines spectraux, pour

observer et résoudre des objets de plus en plus fins.

Dans les domaines optique, infrarouge, radio, cela

passe par l’utilisation de collecteurs multi

pupillaires dont on puisse faire évoluer et contrôler

la configuration. Dans les domaines des plus hautes

énergies, X et gamma, il faut réaliser de grandes

distances focales. Dans l’un ou l’autre cas, la

solution consiste à s’affranchir de la contrainte

introduite par l’emport de l’ensemble du système

d’observation sur une plateforme unique, et à faire

porter les différents collecteurs et une table de

recombinaison interférométrique, ou le collecteur

et le foyer, par des plateformes spatiales

autonomes volant en formation.

> Dans le domaine de l’exploration planétaire,

les avancées méthodologiques portent à la fois 

sur les véhicules et sur l’instrumentation, avec une

logique commune : mettre en œuvre des mesures 

in situ à la surface des corps planétaires, ou dans

leurs atmosphères, et être capable à terme de

prélever et rapporter sur Terre des échantillons.

>Au niveau des véhicules, cela suppose :

- la capacité de déposer des laboratoires

scientifiques fixes (stations de mesure) ou mobiles

(rovers) à la surface des planètes (Lune, Mars,

Europe, etc.) ou des petits corps (astéroïdes, noyaux

cométaires),

- la maîtrise des techniques de rentrée de sondes

atmosphériques (pour Mars,Vénus et les planètes

géantes),

- celle des véhicules de retour vers la Terre depuis 

les surfaces planétaires, afin d’atteindre l’objectif

plus lointain d’un retour d’échantillon.

Le développement de capacités européennes dans 

ces domaines constitue l’objectif, particulièrement

ambitieux, du programme d’exploration de l’Esa,

que nous souhaitons que le Cnes soutienne

vigoureusement.

>Au niveau des opérations scientifiques,

cela suppose un effort soutenu de développement

de l’instrumentation in situ pour les géosciences,

les sciences des enveloppes fluides et l’exobiologie.

Cet effort, indispensable pour rester sur le front actif

de la recherche dans les deux décennies à venir,

relève d’une action concertée du Cnes et de ses

partenaires dans le domaine de la recherche 

(Cnes et laboratoires).

>Enfin, l’étude de l’environnement spatial de la

Terre et des planètes, de ses interactions avec

l’activité et l’atmosphère solaire et avec le milieu

interstellaire, des relations Soleil-Terre, appelle 

elle aussi aujourd’hui de nouvelles avancées

technologiques ou méthodologiques.

- Pour mieux comprendre le comportement

dynamique très complexe des plasmas spatiaux,

qui se caractérise par l’apparition de structures 

sur une grande diversité d’échelles spatiales 

et temporelles, il faut pouvoir accéder à ces

différentes échelles spatiales en les séparant sans

ambiguïté des variations temporelles. Cela passera

par la mise en œuvre de vols en constellation

de plateformes légères, embarquant des

instrumentations aussi identiques que possible.

- Pour explorer les frontières ultimes de ce plasma

spatial, il faut se donner les moyens d’accéder à 

ces frontières et d’y faire des mesures : véhicules 

et instrumentation capables d’explorer in situ la

couronne solaire, ou d’atteindre en un temps

raisonnable les frontières de l’héliosphère et le
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> Quand et comment se sont formées les

galaxies et les grandes structures de l’Univers ?

> Comment fonctionnent les objets les plus

énergétiques de l’Univers, noyaux actifs de

galaxies, trous noirs, objets compacts, sursauts

gamma ? (Figure 2)

> Comment se forment étoiles et systèmes

planétaires ? (Figures 3 et 4)

> Quel a été le passé de la planète Mars,

comment a-t-elle évolué jusqu’à son état

présent ? (Figures 5 et 6)

> Y a-t-il de la vie dans le système solaire en

dehors de la Terre et au-delà ?

> Comment explorer et élucider la structuration

multi-échelles de notre environnement spatial

et ses frontières extrêmes avec l’atmosphère

solaire (la couronne) et avec le milieu

interstellaire (les confins de l’héliosphère) ?

> Quels processus contrôlent les couplages

énergétiques de notre atmosphère

météorologique avec le Soleil et la haute

atmosphère ? Ont-ils un effet sur notre climat ?

Nous allons voir que les projets spatiaux prioritaires

portés par la communauté scientifique se positionnent

sur ces grandes questions.

De nouveaux moyens
d’accès à l’espace

La réponse à ces grandes questions passe très souvent

par la mise en œuvre de nouveaux moyens d’accès à

l’espace ou de nouvelles méthodes d’observation dans

l’espace. Ces ruptures technologiques ou

méthodologiques qui conditionnent les avancées 

de demain sont spécifiques à chaque domaine.

> En physique fondamentale, l’étude des relations

entre espace, temps et gravitation aux différentes
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Figure 4 : Le premier transit d’exoplanète observé par

photométrie en novembre 1999 à l’Observatoire des

Canaries par H. Deeg et al.

Figure 3 :Vue d’artiste d’une planète géante et de son étoile HD 209458, située à 150 années lumière de la Terre.

©Nasa-Goddard space flight center (Nasa-GSFC)



in situ de la surface des planètes et des petits corps.

Il complète la palette du programme obligatoire,

dont les seules ressources ne permettraient pas

l’effort technologique nécessaire et l’ouverture 

à ces nouvelles disciplines spatiales au niveau

souhaitable.

En plus de la conduite de ses propres missions, ainsi

que de la participation européenne à de très grands

projets internationaux, l’Esa est en position idéale pour

assurer une nécessaire concertation entre ses États-

membres sur leurs programmes spatiaux nationaux et

faciliter l’émergence d’une indispensable cohérence

d’ensemble des programmes européens (Esa et

programmes nationaux).

>Le programme national de missions et

d’activités scientifiques du Cnes permet de

compléter 

la programmation de l’Esa par un spectre large 

de missions ou de contributions instrumentales.

Il offre en effet les possibilités suivantes :

- réaliser et faire voler des instruments français

ou à participation française sur des missions

d’autres agences (" missions d’opportunité ")

lorsque leurs objectifs scientifiques permettent 

de traiter des objectifs uniques et ambitieux ;

- réaliser une mission de démonstration faisant

appel à une capacité nouvelle telle que le vol en

formation, dans l’un des créneaux scientifiques

nécessitant la mise en œuvre de cette capacité ;

- étudier de nouvelles missions de taille moyenne,

éventuellement en collaboration bilatérale, sur des

sujets non couverts par l’Esa ou les autres grandes

agences ;

- concevoir et réaliser, dans des cycles de réalisation

courts, des missions de microsatellites dans des

créneaux scientifiques et/ou techniques innovants.

En plus de la réalisation de missions et d’instruments,

le Cnes intervient en amont et en aval des missions

spatiales :

- en amont, il définit et finance un programme 

de R&T préparatoire à ces missions et réalise 

les études de phases 0/A nécessaires ;

- en aval, il répond aux besoins d’analyse et

d’exploitation scientifique des données en

développant ou finançant les outils nécessaires et

en réalisant certains des traitements.

L’ensemble de ces tâches, qui seront développées plus

loin (p. 15), est conçu et réalisé en partenariat avec les

autres organismes concernés (pour le Ceres,

essentiellement le CNRS/Insu, le CEA et l’Onera) 

et en concertation avec les laboratoires.

>La politique spatiale de l’Union européenne,

et ses instruments, sont en cours de définition,

et la communauté française a contribué à ce travail

de définition dans le cadre de la préparation du 

7e Programme-cadre de recherche et

développement (PCRD). Les principales propositions

faites dans ce contexte sont en cohérence avec les

grands axes de la politique de R&D de l’Union dans

le respect du principe de subsidiarité :

- mettre en place à l’échelle européenne un

dispositif qui permette de valoriser les grands

investissements européens en sciences spatiales :

mettre en réseau les compétences à travers

l’Europe, stimuler l’excellence scientifique par un

soutien direct aux meilleurs projets scientifiques

utilisant ces grands investissements, développer et

pérenniser des infrastructures d’accès aux données

spatiales et sol et des systèmes évolués d’accès à

l’information et de traitement (observatoires

virtuels), contribuer au développement et au

maintien d’un réseau européen de moyens d’essais

pour l’instrumentation scientifique spatiale ;

- soutenir le développement des bases

technologiques des sciences spatiales et de

l’exploration du système solaire dans les domaines

les plus critiques (énergie et propulsion, robotique et

systèmes de bord intelligents, nouveaux détecteurs

pour l’astronomie, nouveaux capteurs pour l’étude

in situ des surfaces planétaires, etc.) ;

- mettre les sciences spatiales au service de la

formation scientifique et technique supérieure

par la création d’un réseau de formation dans ce

domaine, et associer le citoyen européen aux succès

du programme spatial européen en renforçant les

moyens de diffusion de l’information scientifique 

et technique.

Construire un programme
scientifique pluriannuel

Le Ceres a réalisé une synthèse critique et sélective 

des propositions de ses  groupes de travail thématiques

pour proposer au Cnes la mise en place d’un

programme scientifique ambitieux sur une base

pluriannuelle.
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milieu interstellaire lui-même. Les trajectoires de

ces " explorateurs de frontières " de l’héliosphère,

partant à destination de régions très lointaines du

champ de gravité solaire, ont également un grand

intérêt pour vérifier les lois de la gravitation à des

échelles mal explorées mais que l’effet Pioneer 

a rendu particulièrement intéressantes.

Un large spectre de tailles 
de projets

L’étude scientifique de l’Univers est un domaine qui

progresse avant tout par les avancées dans les

capacités d’observation. Ce sont ces avancées, de

nature essentiellement technologique, qui permettront

demain de répondre aux questions scientifiques dont

la résolution est encore hors de portée aujourd’hui.

Pour maintenir la dynamique de ce cercle vertueux

dans lequel avancées technologiques, solution de

problèmes scientifiques et apparition de nouvelles

questions se confortent mutuellement, il faut à la fois :

> des programmes spatiaux de faible coût et à

cycle de développement court, pour concevoir et

tester en vol de nouvelles méthodes, de nouveaux

capteurs, et pouvoir réaliser rapidement une

mission scientifique très ciblée sur un enjeu

scientifique précis et limité ;

> des programmes spatiaux très ambitieux, de

coût d’investissement élevé et visant, sur le moyen

et long terme, à traiter un grand problème

scientifique.

Cette double exigence impose de disposer d’un large

spectre de tailles de projets, depuis les " petits " projets

à cycle court réalisables dans le cadre national

jusqu’aux grands défis internationaux.

La communauté scientifique spatiale française est,

de ce point de vue, dans une position favorable, qui

permet de construire naturellement cette nécessaire

co-existence de projets de petite et grande taille.

Si ces derniers relèvent de l’échelon européen auquel

la France a accès grâce à l’Esa, la programmation

scientifique de l’Esa peut être convenablement

articulée, dans une conception claire de la 

" subsidiarité scientifique ", avec l’échelon national qui,

grâce au Cnes, nous donne accès à un large spectre de

tailles de projets.

C’est cette stratégie de recherche d’une utilisation

optimale de l’ensemble des tailles de projets qui nous

a guidés dans notre réflexion. Le dernier paragraphe

proposera une programmation qui vise à inscrire nos

projets prioritaires dans l’ensemble des cadres

programmatiques disponibles, en utilisant au mieux

leurs complémentarités.

Une vision européenne 
de la science spatiale : trois
acteurs complémentaires

Les grands défis scientifiques à relever dans les années

à venir sont majoritairement de dimension

européenne ou mondiale, par les volumes

d’investissement nécessaires, la complexité des

missions et la diversité des compétences à mettre en

jeu. L’Europe est donc pour nous l’échelle

d’organisation pertinente à condition de bien

l’articuler avec les agences nationales européennes,

à commencer par le Cnes, et les autres grands acteurs

du spatial.

Avec l’affirmation récente de la volonté de l’Union

européenne de devenir un acteur de la politique

spatiale, cette déclinaison européenne de notre

stratégie devra, à l’avenir, s’appuyer sur une répartition

claire des rôles de ces trois acteurs-clés que sont le

Cnes, l’Esa, et enfin l’Union européenne.Voici

comment nous comprenons aujourd’hui cette

répartition des rôles.

>Le " socle " du programme scientifique spatial

européen est l’Agence spatiale européenne (Esa)

et de ce fait le socle du programme national est la

participation aux programmes de l’Esa :

- le programme scientifique obligatoire et son

prolongement en cours de définition, " Cosmic vision

2015-2025 ", financé sur une base récurrente,

permet de relever les défis scientifiques les plus

ambitieux. Il réalise ces missions ambitieuses, soit

dans le strict cadre européen, soit en coopération

avec les autres grandes agences spatiales du monde ;

- le futur programme d’exploration, ou programme

Aurora, répond à des objectifs de nature d’abord

technologique, mais permet d’offrir un accès à

l’espace pour des missions scientifiques d’étude 



Le " socle " de ce programme est une optimisation de

la participation française aux programmes de l’Esa :

programme scientifique obligatoire et programme

d’exploration. Cette composante européenne de la

programmation du Cnes est la priorité zéro du Ceres.

Elle se décline selon les différents compartiments du

programme à long terme de l’Esa :

> le programme scientifique obligatoire de l’Esa,

défini jusqu’en 2015, qui appelle à une forte

mobilisation française pour participer au meilleur

niveau aux missions envisagées :Vénus-Express,

Planck-Surveyor et Herschel, JWST, Gaia, Bepi-

Colombo, Lisa et son précurseur Lisa-Pathfinder,

Solar Orbiter.

> le prolongement de ce programme, " Cosmic

vision 2015-2025 ", dont la définition est en cours

avec de nombreuses contributions françaises au

niveau des propositions. Le Ceres suggère quelques

lignes directrices pour ce programme : réaliser au

plus tôt les missions Darwin et Xeus, faire mûrir

des projets de constellations magnétosphériques et

de sonde solaire, programmer les missions post-

Microscope pour la physique fondamentale (test à

plus grande précision du principe d’équivalence,

test à grande distance de la loi de Newton), définir

une nouvelle missions ambitieuse vers le système

solaire externe après Cassini-Huygens.

> Construire une stratégie européenne pour

l’étude de Mars dans le cadre du programme

d’exploration, en mettant l’accent sur le

développement de ses bases technologiques.

Le Ceres réaffirme aussi le rôle essentiel du programme

national de missions et d’activités scientifiques à coté

de notre contribution au programme européen. Ce

programme national, qui constitue notre priorité 1,

devrait se décliner en quatre composantes :

> la réalisation d’une mission de démonstration

du vol en formation. Le Ceres soutient très

fortement ce projet à double retombée,

scientifique et technologique, en proposant

plusieurs candidats de très grand intérêt :Aspics,

Max, Pégase et Simbol-X, qui devront être mis en

compétition après réalisation des études d‘avant-

projet nécessaires.

> la poursuite du programme de petites missions

et de microsatellites, dont le Ceres souligne le

fort retour scientifique par rapport au volume

d’investissement qu’il représente.Après la

poursuite des projets engagés (Corot, Microscope,

Pharao) et la décision de dégel de Picard, que le

Ceres recommande, il s’agit d’engager un nouveau

cycle d’études de missions capable de fournir des

candidats du meilleur niveau pour une sélection

tous les deux ans.

> une participation nationale instrumentale à un

niveau significatif pour des missions d’autres

agences correspondant pour nous à une forte

priorité scientifique. La priorité très forte pour

l’étude scientifique de Mars, que nous réaffirmons

à l’occasion de ce nouvel exercice de prospective,

désigne tout naturellement une participation

française à la mission Mars science laboratory

2009 de la Nasa et, éventuellement, aux missions

suivantes du même programme, comme notre

priorité dans ce cadre.

> l’étude de nouvelles missions moyennes de

grand intérêt scientifique dans le cadre

national, dans la perspective de collaborations

bilatérales. Le Ceres a identifié plusieurs très
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fortes priorités pour ce type d’initiative : en

cosmologie, le projet de mission Sampan, pour la

mesure de la polarisation du rayonnement fossile

cosmologique à la suite de Planck-Surveyor, et le

projet Dune, qui a pour objectif la réalisation d’un

imageur à grand champ pour l’étude de la matière

noire à partir de la détection et de l’analyse des

émissions des supernovae de type 1a.

En planétologie, le Cnes devra poursuivre ou

reprendre ses initiatives pour réaliser une mission

d’atterrisseur martien dédié à la science in situ

(géophysique et exobiologie), et nous lui

recommandons également d’étudier une mission

de rendez-vous avec un astéroïde géocroiseur, dont

la réalisation semble pouvoir intéresser plusieurs

de nos partenaires étrangers.

Maîtriser l’amont et l’aval
des missions spatiales

Dans le contexte de subsidiarité évoqué plus haut,

c’est un domaine où le rôle de l’agence nationale est

essentiel. C’est aussi un domaine où un soutien est

attendu en priorité de l’Union européenne dans le

cadre du 7e PCRD et de ses successeurs.

Un programme vigoureux de R&T Cnes

Le besoin de R&T concerne à la fois les technologies

véhicules et les technologies instrumentales.

En particulier, sur ce dernier point, l’effort de R&T

consenti par le Cnes conditionne étroitement 

le niveau de maturité, et donc la crédibilité, des

instruments français proposés en réponse aux appels

d’offres de l’Esa et de la Nasa.

Cet effort sur les technologies critiques doit être

complété par un support du Cnes aux analyses 

de missions (phase 0).

Parmi les domaines d’intervention prioritaires,

nous avons retenu les sujets suivants :

> (I) nouveaux détecteurs pour les différentes

fenêtres spectrales de l’astronomie ;

> (II) soutien au développement de

l’instrumentation adaptée à l’exploration in situ

des surfaces planétaires (miniaturisation,

autonomie, robotique) et à des moyens d’analyse

sur Terre en laboratoire des échantillons de

matériaux collectés sur ces surfaces ;

> (III) technologies des nouvelles méthodes

d’observation de l’Univers et de ses objets :

technologies du vol en formation et de

l'autonomie satellitaire, systèmes

interférométriques spatiaux, mesure et contrôle 
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Figure 6 :

Candor Chasma en

3D. Cette image de

Mars a été obtenue

le 2 mai 2004 grâce

à l’instrument haute

résolution HRSC de

Mars Express.

©Esa/DLR/

G. Neukum

Figure 5 : La calotte polaire sud de Mars vue par

l’instrument Oméga de Mars Express le 18 janvier 2004

dans les trois bandes spectrales. La bande de droite est

l’image visible, celle du milieu montre la glace de CO2 et

celle de gauche la glace d’eau. ©Esa
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Bien dimensionner les moyens 

de l’analyse des données

Le support à la communauté scientifique pour

l’exploitation optimale des données spatiales est une

recommandation forte du Ceres.

Cela concerne d’abord la mise en œuvre du segment

sol scientifique des missions considéré comme partie

intégrante de ces missions mais aussi l’organisation de

moyens de traitement, de distribution et d’archivage à

long terme et la mise en place de pôles thématiques.

On connaît le Centre des données astronomiques de

Strasbourg, le Centre des données de physique des

plasmas, le centre Soho-Medoc. L’arrivée des données

de Cassini-Huygens (Figure 7), de Mars Express et de

Vénus-Express, rend nécessaire l’existence de moyens

d’accès aux données planétaires. L’architecture de ces

pôles peut être différente selon la spécificité des

missions1, le regroupement des moyens peut être réel

(centre physique) ou virtuel (portail et protocoles),

mais ces pôles doivent être dès l’origine pensés dans

une perspective européenne. C’est là qu’un soutien 

est attendu en priorité de l’Union européenne pour la

constitution et la maintenance de réseaux européens

fournissant un accès convivial et transparent pour

l’utilisateur à l’ensemble des données produites par les

grandes infrastructures de recherche européennes, sol

et spatiales (notion d’“observatoire virtuel”). L’appui

du Cnes pour la mise en place de ces infrastructures

est souhaité et le Cnes pourrait être, en partenariat

avec les laboratoires français, un acteur majeur de la

composante française.

Ce rôle du Cnes doit être complété par la poursuite de

ses participations aux programmes nationaux et aux

Groupes de Recherche du CNRS.

Une esquisse de
programmation

Sur la base de l’analyse de l’importance et de l’intérêt

des enjeux scientifiques, le Ceres recommande 

le maintien au cours des années à venir de l’effort

consacré par le Cnes aux activités du domaine 

de l’étude et l’exploration de l’Univers. Ceci inclut 

d’une part le maintien du niveau de ressources 

du programme scientifique obligatoire de l’Esa,

en prolongeant au-delà de 2006 les chiffres actuels

(qui prévoient une compensation de l’inflation au

niveau de 2,5 % par an) et, d’autre part, le maintien 

de la participation instrumentale française au

niveau élevé (de l’ordre de 30 %) qu’elle a connu

jusqu’à présent et que permet le partenariat privilégié

entre le Cnes, agence spatiale française, et la

communauté scientifique nationale. Il recommande

également une participation significative au

programme d’exploration Aurora, tant en termes de

contribution financière que d’instrumentation, dans la

mesure où la priorité de ce programme, du moins à

court et moyen terme, est donnée aux missions

automatiques d’exploration in situ de Mars, avec en

perspective la mise en œuvre d’un programme de

retour d’échantillons.

Soulignons que la priorité donnée par la Nasa à

l’exploration, dans la perspective de missions habitées

vers la Lune et Mars, va probablement entraîner une

réduction de l’effort américain dans certains secteurs

de la recherche scientifique spatiale tels que la

cosmologie, où le programme Beyond Einstein de la

Nasa est en train de prendre du retard, les planètes

extrasolaires, pour lesquelles les Européens sont en

pointe malgré une concurrence acharnée, les petits

corps et les planètes géantes du système solaire, la

physique fondamentale. Il y a là pour les Européens une

opportunité à saisir, s’ils savent utiliser leurs ressources.

À très court terme (fin 2004), la décision doit être

prise de la participation instrumentale des laboratoires

français à la mission Bepi-Colombo de l’Esa, ainsi que

d’une contribution, modeste du point de vue

budgétaire mais qualitativement significative, à la

charge utile technologique de la mission préparatoire

Lisa-Pathfinder. Ces activités d’accompagnement 

du programme scientifique obligatoire constituent,

comme on l’a dit plus haut, le cœur du programme.

Le Ceres recommande également une participation

visible de la France à la mission MSL-09 de la Nasa qui

est la seule opportunité à court terme pour les

planétologues français de participer à l’exploration 

de Mars, ce qui demeure leur objectif prioritaire.

Compte tenu de la simultanéité des calendriers de

sélection de Bepi-Colombo et MSL-09, le Ceres

recommande pour ce couple de missions une

enveloppe financière qui globalement ne soit pas

inférieure à ce qu’était l’engagement français sur

Rosetta, la précédente grande mission planétaire

(Figure 8).
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du positionnement relatif précis, mesure et

transfert ultra précis du temps, etc. ;

> (IV) sources d’énergie et techniques de

propulsion avancées pour l’exploration

planétaire. La maîtrise par l’Europe de la

technologie nucléaire pour la fourniture d’énergie

est notamment indispensable. La recherche de

nouvelles voies concernant la propulsion

interplanétaire devra être poursuivie.

Certains de ces domaines (I et II) concernent

spécifiquement l’instrumentation scientifique

embarquée et les laboratoires doivent être des acteurs

majeurs du programme de R&T associé.

D’autres (III) ont pour objet des technologies bord

d’usage générique qui seront incorporées dans de

futurs systèmes spatiaux opérationnels. D’autres (IV),

enfin, supposent une volonté au niveau de l’Union

européenne et le futur programme spatial européen

semble être le cadre naturel de leur développement,

que nous estimons indispensable.

La réalisation de l’instrumentation pour les missions

scientifiques doit s’appuyer sur un ensemble complet

et cohérent de moyens de test et d’intégration

spatiaux, qui constitue au même titre que les bases

de lancement une infrastructure spatiale indispensable

à l’Europe. Le 7e PCRD devra pouvoir intervenir 

à ce titre pour garantir l’accès de tous les utilisateurs 

à ce parc et soutenir son évolution technique 

et sa jouvence.

Figure 7 :

Saturne et ses

anneaux vus 

par Cassini.

Cette image 

a été acquise le 

29 octobre 2004 

par l’orbiteur 

situé à environ 

940 000 kilomètres

de la planète aux

anneaux.

©Nasa/JPL/Space

Science Institute

1- Par exemple, les missions planétaires regroupent en général une collection d’instruments spécialisés de type “ PI ”,

contrairement aux missions d’astronomie construites autour d’un nombre réduit d’instruments focaux dont le temps 

d’utilisation est ouvert sur appel d’offres.
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réalisation de nouveaux dispositifs métrologiques

utilisant les atomes froids. Il importe donc à court

terme de mener à bien l’assemblage et le test du

modèle d’ingénierie afin de disposer de tous les

éléments permettant de prendre une décision sur la

poursuite du projet.

En résumé, fin 2006, deux au moins des projets cités

pourraient être confirmés pour réalisation.

Un certain nombre des projets proposés au Cnes

utilisent les microsatellites de la filière Myriade.

Le Ceres recommande que des activités de phase A

soient conduites en 2005-2006 sur les projets Taranis

et Eclairs, et que des activités de phase 0 soient

menées sur Lyot, Golf-NG, Ice, en compétition avec

d’autres qui pourraient survenir. Concernant T2L2,

la phase B de l’instrument étant achevée, une

opportunité d’emport est à rechercher, soit dans le

cadre de Myriade, soit dans un nouveau contexte

coopératif à définir.

Enfin, le soutien du Cnes à la participation d’équipes

scientifiques françaises à des missions d’opportunités

non identifiées aujourd’hui, dans le cadre de

coopérations bi ou multilatérales en dehors de l’Esa,

qu’il s’agisse des États-Unis, sur l’exemple de MSL-09,

ou d’autres agences internationales (Russie, Chine,

etc.) doit être maintenu. Ces opportunités de taille très

variable2, en complétant les missions du cadre Esa,

renforcent la visibilité de la communauté scientifique

française et confortent sa place dans l’arène

internationale.

Cette stratégie programmatique est résumée dans le

tableau page suivante.
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Enfin, toujours sur le très court terme, la confirmation

du projet de microsatellite Picard en vue d’un

lancement début 2008 compatible avec la remontée

du cycle solaire est également soutenue par le Ceres.

C’est en 2005/2006 que devra être approuvé

l’engagement de la participation à l’instrumentation

scientifique de Solar Orbiter et au segment sol de

Gaia. Concernant ce dernier projet, une implication

forte des équipes du Cnes sera nécessaire, à l’instar 

de ce qui s’était passé naguère pour le traitement 

des données de Hipparcos.

À moyen terme, la mission Lisa, en mettant en

évidence de façon directe les ondes gravitationnelles,

ouvrira une nouvelle frontière en astrophysique et en

cosmologie et une participation importante à sa

charge utile est recommandée.

Quatre projets de vol en formation ont été retenus :

Aspics, Simbol-X, Max et Pégase. Le Ceres

recommande que des études de phase 0 soient

menées en 2005 pour ces quatre projets, afin de les

amener à un même niveau de maturité permettant

d’en choisir deux à l’automne 2005 qui passeraient

en phase A, l’un d’eux étant finalement sélectionné fin

2006 pour passer en phase B en 2007 en vue d’un

lancement dans la période 2011-2012.

L’ouverture de ces projets à des partenaires européens

serait d’autant plus bienvenue que deux d’entre eux

préparent directement de futures missions "pierres

angulaires" de l’Esa : Xeus pour Simbol-X et Darwin

pour Pégase.

Parmi les autres projets recommandés pour des

activités d’avant-projet, certains seront réalisés dans

un contexte national ou bilatéral, et on peut penser 

que d’autres seront repris et poursuivis dans le cadre

du programme scientifique obligatoire de l’Esa.

Deux projets de cosmologie, Dune (recherche de la

matière noire) et Sampan (polarisation du fond

cosmologique - Figure 9), et une mission de rendez-

vous avec un astéroïde géocroiseur ont été retenus.

Les thèmes scientifiques portés par ces projets figurent

également dans les sorties de l’exercice de prospective

de l’Esa "Cosmic vision 2015-2025 " et les activités

d’avant-projet (phases 0/A) permettront de les

préparer aux sélections futures de l’Esa, à l’instar de

Planck-Surveyor, qui a bénéficié de la petite mission

Samba étudiée par le Cnes. Des activités de phase 0

sont recommandées en 2005 pour ces trois projets.

En parallèle, une mission de réseau géophysique

martien demeure une priorité scientifique après l’arrêt

du projet NetLander. Compte-tenu de la maturité de

ce projet en raison des travaux intenses de la période

1999-2002, des activités de niveau phase A pourraient

être effectuées en 2005-2006 dans un nouveau

contexte coopératif à définir.

La réalisation du modèle de vol de l’horloge atomique

Pharao est une étape importante sur le chemin de la

Figure 8 :

Philae, l’atterrisseur 

de la mission Rosetta,

doit se poser sur la

comète Churyumov-

Gerasimenko en 2014.

©Esa

2- On peut citer par exemple les “ petites missions “ Smex/Midex et Discovery de la Nasa, où une participation modeste comme

ticket d’entrée permet un accès direct et privilégié des scientifiques français à des données spatiales.

Figure 9 : Distribution des anisotropies du fond cosmologique observée par le satellite WMAP de la Nasa.

©Nasa
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Stratégie de programmation court et moyen terme en étude et exploration de l'Univers

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Instrumentation missions Esa

Missions Horizon 2000 puis Cosmic vision Venus Express Lisa-Pathfinder, JWST Gaia,

Planck-Surveyor, Lisa,

Herschel Bepi-Colombo

Instrumentation missions d'opportunité � �
Nasa (Mars, Discovery, etc.), Japon, Inde, Chine MSL Sélène B Mars Scout

Mission vol en formation 4 phases 0 � 2 phases A � 1 phase B phase C/D tir ^

Aspics, Max, Pégase, Simbol-X

Mission microsatellite 2 phases A � 1 phase B phase C/D tir ^

Taranis, Eclairs 2 phases A � 1 phase B phase C/D tir ^

Projet en coopération bilatérale 3 phases 0 � 2 phases A � 1 phase B phase C/D tir ^

et/ou (décision mi 2005 selon résultat Aurora) géocroiseur, Dune, Sampan

Programme Aurora Esa phases A � phase B phase C/D tir ^

atterrisseur martien à stations fixes

Points de décision Ceres

axes participations missions d'opportunité �
missions vol en formation passant en phase A �
missions microsatellite passant en phase B/C/D �
missions moyennes passant en phase A �

axes participations missions d'opportunité �
mission vol en formation passant en phase B/C/D �
missions moyennes passant en phase B/C/D �

Ressources faibles

Ressources réduites

Ressources moyennes 

Ressources importantes



›25

l'environnement européen qui conditionne les

possibilités de mission au Cnes.

Les thématiques scientifiques peuvent s'organiser

autour de deux axes principaux, l'origine du système

solaire et la planétologie comparée. Les éléments

principaux d'étude peuvent en être résumés comme

suit :

> Origine du système solaire - processus 

de formation et d'évolution des planètes :

- Étude de la matière primitive (comètes, astéroïdes

primitifs),

- Accrétion planétaire (structure interne des

planètes telluriques, atmosphère primitive des

planètes telluriques, atmosphère des planètes

géantes) ;

> Planétologie comparée :

- Couplage interne surface/atmosphère/

géodynamique,

- Le premier milliard d'années des planètes

(différentiation des planètes, tectonique primitive,

émergence de la vie sur Terre),

- Habitabilité à long terme et évolution climatique,

- Planètes géantes et relations avec les exoplanètes.

Les relations avec les autres domaines scientifiques

sont nombreuses :

> avec le groupe Soleil-héliosphère-

magnétosphère se poursuivent des relations

établies depuis longtemps, dans l’étude des

magnétosphères planétaires et l’érosion

atmosphérique des planètes ;

> avec le groupe Astronomie, des évolutions

récentes rapprochent l’étude du milieu

interstellaire et de la matière cométaire. L’étude

des planètes extrasolaires est clairement un

domaine partagé, avec en particulier

l’extrapolation des planètes géantes aux planètes

extrasolaires ;

> avec le groupe des Sciences de la Terre se situe la

problématique de l’exploration martienne, qui a en

particulier été fortement soutenue en géochimie

ces dernières années pour la préparation aux futurs

retours d’échantillons ;

> Enfin, parmi ces thématiques, plusieurs se

rattachent au domaine de l'exobiologie et seront

à rapprocher du rapport de ce groupe. Il s'agit en

particulier des environnements planétaires

primitifs, avec la formation des atmosphères des

planètes telluriques et de la matière organique

primitive. D’autres, comme celles associées à

l'habitabilité, c'est-à-dire la capacité des planètes

(voire des satellites de planètes géantes) à

maintenir une zone accessible à d'éventuels

développements biologiques (ou prébiotiques),

sont à l’interface des deux groupes.

De ces thématiques scientifiques, on dégagera trois

catégories de thèmes d'exploration proprement dits

qui pourront permettre de développer des axes

d'exploration pour des missions à des échéances 

plus ou moins proches, selon leurs ambitions :

> Mars (auquel on rattachera les planètes telluriques,

en y incluant la Lune) ;

> Petits corps (astéroïdes et comètes) ;

> Planètes géantes (et leur environnement).

Ces trois axes sont couverts par des équipes 

de planétologie dans les laboratoires français,

avec des compétences internationales reconnues.

La définition de nouvelles missions dans chacun

d'entre eux est un enjeu de la prospective au niveau

mondial. L'insertion souhaitée du Cnes dans ce cadre

fait l'objet de cet exercice de prospective pour le

groupe Système solaire.

Missions en cours ou décidées

L'exercice de prospective s'appuie sur les missions les

plus récentes qui donnent l'impulsion à de nouvelles

questions qu'auront à résoudre les missions futures.

La planétologie européenne est particulièrement

riche en résultats spatiaux en 2004, avec les missions

suivantes, dont le Committee on space research

a fait un brillant état des lieux en juillet 2004 :

> Mars Express : l'orbiteur de Mars Express a déjà,

dès la phase de mise au point (commissioning)

encore en cours en juin 2004, produit une

quantité impressionnante de résultats 

sur les glaces, les minéraux, l'atmosphère 

et l'environnement ionisé de Mars (Figure 1) ;

> Cassini-Huygens : après le passage à Jupiter 

en décembre 2000, l'arrivée sur Saturne le 1er juillet

2004, suivi de l'arrivée du module Huygens en

janvier 2005, une moisson sans précédent 

de résultats scientifiques se dessine déjà 

(Figure 2) ;

> Smart-1 : la phase opérationnelle autour 

de la Lune est prévue pour janvier 2005, S
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Contexte de la prospective
scientifique

Enjeux scientifiques de l'exploration

planétaire pour le Cnes

L'exploration planétaire du XXIe siècle fait l'objet 

de plusieurs études de prospective menées par

différents organismes, français ou étrangers.

La prospective de la Nasa (Decadal study) décrit 

des objectifs prioritaires pour l'exploration spatiale 

et entraînera, en raison du poids de la communauté

planétologique américaine, un élan international.

Cependant, les enjeux de l'exploration pour la

communauté française, ou pour l'Agence spatiale

européenne, doivent se définir de manière

indépendante, des enjeux politico-industriels n'étant

jamais absents d'une description scientifique,

si objective soit-elle, de la prospective dans le domaine

spatial. Les thématiques scientifiques clés, qui

conditionnent le positionnement de la communauté

française en planétologie, sont décrites de manière très

complète dans le rapport du Programme national de

planétologie (PNP) (Bilan et Perspectives 1999-2002),

et seules les grandes lignes en seront rappelées ici.

Celles-ci guideront les choix de priorités en matière

d'exploration planétaire, en ayant à l'esprit

Système solaire > par Pierre Drossart*
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La partie nord de Valles Marineris vue par l'instrument à haute résolution embarqué sur la sonde Mars Express.

© Esa/DLR/FUBerlin (G. Neukum)

*Président du groupe Système solaire, Observatoire de Meudon.
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raison de la proximité des démarrages des phases de

réalisation dès 2005, il est nécessaire de rappeler ici

l'intérêt qu’elles suscitent et la nécessité d’un

engagement budgétaire important. Ces missions

forment la " condition initiale " de cet exercice de

prospective, en plaçant les objectifs futurs au-delà des

mesures attendues pour leur réalisation. En rappelant

que pendant la décennie précédente les laboratoires

ont fourni en planétologie des charges utiles sur une

mission " pierre angulaire " (Rosetta) et une mission 

" flexible " (Mars Express), un engagement du même

niveau est indispensable pour assurer un simple

maintien à niveau de la recherche spatiale planétaire

française.

Rapports actualisés 

des groupes techniques 

Les rapports des différents groupes techniques,

réactualisés, ne seront pas rediscutés ici, mais leurs

conclusions ont été prises en compte dans les

discussions du groupe Système solaire. Il faut en

particulier souligner la recommandation exprimée 

par le groupe Exploration en faveur d’un colloque

permettant de définir les objectifs respectifs de l’in situ

et du retour d’échantillons. Le groupe de travail sur les

bases de données a également remis des conclusions

qui intéressent au premier chef le groupe Système

solaire.

Structuration des
programmes d'exploration
planétaire

L'environnement international est, pour l'exploration

planétaire, essentiel pour définir un positionnement

du Cnes, afin de caractériser les meilleures " niches "

qui pourront, avec un financement adéquat, faire

progresser de manière optimale les thématiques 

dans lesquelles les laboratoires français pourront

s'impliquer.

Mars, planètes telluriques et Lune

L'exploration de Mars est l’objectif principal, associé 

à l'exploration de la Lune, considérée par certains

programmes comme une étape à l'exploration

humaine de Mars, et donc associée à une exploration

préalable par des sondes automatiques (Figure 3).

L'exploration des autres planètes telluriques,Vénus et

Mercure, est couverte par les missions Vénus Expess,

Messenger et Bepi-Colombo ; la définition d'autres

missions vers Vénus, qui a été présentée dans l'appel à

idées 2002 (mission Lavoisier comme pierre angulaire

Esa), reviendra probablement d'actualité dans le futur,

mais n'est pas mise en avant par le groupe Système

solaire pour l'instant.
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mais la mission, dont les objectifs sont en priorité

technologiques, a parfaitement fonctionné 

et livre ses premiers résultats ;

> Rosetta : après le lancement réussi le 2 mars

2004 et la vérification des instruments au

printemps 2004, la mission entre en phase de

croisière, avec des rencontres avec les planètes

telluriques entre 2005 et 2007, et des astéroïdes

(Steins en 2008 et Lutetia en 2010) ;

> Vénus Express : cette mission, décidée fin 2002,

est en phase de réalisation pour un lancement

prévu en novembre 2005, une arrivée en avril

2006, et une étude en orbite de Vénus (de la

surface à l’exosphère) pendant au moins deux

ans. Les instruments de Vénus Express sont à l’été

2004 en phase d’intégration sur le satellite, dont

le planning suit un cours nominal.

En dehors de ces missions Esa, où la participation 

du Cnes a permis aux scientifiques français de jouer

un rôle important, il faut mentionner des

participations à d'autres missions : celles de la Nasa

comme les atterrisseurs martiens Mer 2003,

l’orbiteur Mro 2005, la mission Discovery d'étude 

du vent solaire, Genesis et des participations aux

futures missions lunaires japonaises de la Jaxa (Lunar

A, Selene).

Missions prochaines (phase B) 

Deux missions concernent tout particulièrement la

communauté scientifique française : Bepi-Colombo,

mission pierre angulaire Esa, prévue pour un

lancement en 2012, et Mars science laboratory 

de la Nasa qui doit être lancée en 2009 :

> Bepi-Colombo (2012) : le soutien du groupe

Système solaire à cette mission Esa, affiché 

en 2003 par différents messages sur la base de

l'intérêt réaffirmé par les laboratoires pour cette

mission, s'est vu confirmé par les réponses à l'appel

d'offres à l'orbiteur planétaire (MPO), rendues le 

15 mai 2004. Sans préjuger des sélections

d'expériences par les comités, une participation

importante de la communauté française à cette

mission est proposée, ainsi que sur l'orbiteur

magnétosphérique (MMO), qui concerne 

plus spécifiquement le groupe SHM.

> Mars science laboratory (2009) : de la même

façon, plusieurs laboratoires français ont proposé

des expériences ou des participations à des

expériences Nasa (caméras, spectrométrie et

spectrométrie de masse, etc.) pour l’étude in situ

de Mars. Cette mission est aujourd'hui la principale

opportunité nouvelle assurée pour la continuation

de l'exploration martienne (après Mars

Reconnaissance Orbiter 2005, déjà engagée).

Bien que le financement d’expériences sur ces

missions ne soit pas du ressort de la prospective, en

Figure 3 : Vue d’artiste du

déploiement d’une station au

sol de Mars, du type Netlander.

Figure 2 :Titan vu par la sonde Huygens. Mosaïque de 

30 images individuelles prises entre 8 et 13 km d’altitude

montrant la zone survolée et le site d’atterrissage.

©Esa/Nasa/University of Arizona

Figure 1 : L’orbiteur de Mars Express à déjà produit 

une quantité impressionnante de résultats.

©Esa/DLR/FUBerlin (G.Neukum)
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Il faut noter que le cadre du programme Aurora 

de l’Esa est plus large que l’exploration scientifique,

puisqu’il inclut des aspects technologiques et " vols

habités " jugés prioritaires par rapport à la science.

Les recommandations données ici concernent donc 

un accompagnement scientifique à ce programme 

qui est jugé souhaitable dans tous les cas de figure,

même si les priorités d’Aurora ne recouvrent pas

exactement celles du groupe Système solaire,

en particulier pour ce qui est du volet exploration

lunaire.

Petits corps : comètes et astéroïdes

La mission Rosetta de l’Esa venant d'être lancée,

avec des rencontres d’astéroïdes en 2008 et 2010,

et la mise en orbite cométaire en 2014 autour 

de 69P/Churyumov-Gerasimenko, les objectifs vers

d'autres missions concernent plus particulièrement 

les astéroïdes (Figure 4 et 4bis).

Contexte Nasa 

> Dawn (2006) : rendez-vous orbitaux 

avec Ceres et Vesta ;

> Deep Impact lancé en janvier 2005 : impact

cométaire prévu en juillet 2005 ;

> Stardust : retour d'échantillons de poussières

cométaires (janvier 2006)  ;

> Pluto Kuiper Belt : lancement en 2006 

pour un premier survol de Pluton (pas ou très peu

de participation européenne).

Autres pays 

De nombreuses missions sont programmées à

relativement court terme, avec :

> Jaxa/Muses C / Hayabusa : rendez-vous en 2006 /

retour en 2008 retour d'échantillons d'astéroïde (S)

(par impact).

Ce contexte très foisonnant rend la définition d'objectifs

de première grandeur nécessaire pour approfondir notre

connaissance de ces objets, le retour d'échantillons

s'imposant à terme comme le plus prometteur pour les

astéroïdes comme pour les comètes.

Proposition au Cnes sur les astéroïdes géocroiseurs

La proposition d'une mission sur les astéroïdes

géocroiseurs (Near earth objects) cible des objets

relativement accessibles (Figure 5) qui comprennent,

en raison du mélange chaotique de leur orbite, des

astéroïdes de tous types, des plus primitifs aux plus

évolués.

Le choix d'un objet primitif permettrait de

rassembler un grand nombre d'objectifs scientifiques,

dont certains communs au groupe exobiologie.

En raison des nombreuses missions antérieures,

l'intérêt scientifique recommande de préférence

d'aller vers une mission ayant au minimum une

composante d’analyse in situ, voire de retour

d’échantillons à plus long terme).
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Missions Nasa

Les différentes missions Nasa forment aujourd'hui

l'armature du programme d'exploration martien :

> Missions Scout 2011, avec un appel d’offres

en 2005 (deux missions à 360 M$ à confirmer).

Une mission à quatre petits atterrisseurs qui

permettrait de satisfaire les exigences d'un réseau

géophysique martien est évaluée à ~ 450 M$,

soit environ 100 M$ au-dessus du coût Nasa

admis. Elle n'est donc possible que si un accord 

de collaboration international permet d'augmenter

le financement Nasa (contribution lancement et/ou

instrumentation). Un dépassement de coût,

néanmoins plus faible, est également vraisemblable

pour une mission à deux atterrisseurs orientée 

vers la recherche de l’eau si ces derniers

embarquaient une charge utile réseau complétant

deux stations Esa.

> Orbiteur lunaire (appel d’offres en cours) :

géodésie, gravimétrie, ressources pour un

lancement en 2008.

> Atterrisseur lunaire (technologique) : appel

d’offres en 2005 pour un lancement en 2010-2011.

> Retour d'échantillons lunaires (Aitken) :

possible dans le cadre New Frontiers, si la mission

est sélectionnée.

Contexte Aurora/Esa

Le programme Aurora de l'Esa est en cours 

de restructuration.Après l’échec de Beagle 2 et

l’annulation du programme Mars Premier, il apparaît

aujourd'hui comme la meilleure chance pour l'Europe

de rester en course dans l'exploration de Mars, face à la

Nasa, en dehors de simples participations ponctuelles

aux missions américaines. Le groupe Système solaire

soutient donc les idées lancées pour mettre 

ce programme sur pied, en soulignant l'importance 

des missions automatiques, quelle que soit l'évolution

future de ce programme vers des vols habités ou une

exploration entièrement automatique de Mars.

> Mission Exomars (lancement en 2011) : l'appel à idées

a été conclu avec une présélection de charge utile.

L'Esa envisage de la financer. Cependant, un appel

d’offres ouvert serait hautement souhaitable pour la

sélection d’une charge utile optimale basée sur le mérite

scientifique. Par ailleurs, le report d’Exomars, après une

première mission moins ambitieuse avec démonstration

d’atterrissage sur Mars, est l'option recommandée

par le groupe Système solaire.

Celle-ci pourrait avoir deux composantes : robotique

(exobiologie) reprenant certains des objectifs actuels

d'Exomars, et une composante multisites réseau

nécessitant plusieurs atterrisseurs. Le but ultime de cette

mission serait la préparation d’une mission de retour

d’échantillons martiens en collaboration internationale.

Collaborations bilatérales (Japon, Chine, Inde) 

Pour l'instant le seul objectif affiché est l'exploration de

la Lune. Des opportunités de collaborations sur la charge

utile se présentent sur Selene 2/2010 (rover et

atterrisseur). Un atterrisseur chinois est également

envisagé à l’horizon 2010. L’Inde prévoit le lancement

d’un orbiteur lunaire Chandrayaan (appel d’offres en

cours) avec quelques contributions françaises attendues.

Ces collaborations, qui pourraient s’étendre à d’autres

cibles, sont à étudier de près dans le cadre d’une

souplesse budgétaire retrouvée, car elles donnent 

au Cnes une réelle possibilité d’ouvrir une perspective

nationale originale, sur des domaines délaissés dans 

les missions internationales de plus grande ampleur.

Proposition géosciences planétaires

Le groupe Système solaire affiche sa priorité 

à la composante martienne de cette proposition.

La priorité est réaffirmée sur la géoscience martienne,

l'objectif étant une science de réseau martien à plus

de deux atterrisseurs. Un déploiement simultané (ou

en léger différé) est nécessaire,à cause de la faible

durée de vie des stations. Ceci pourrait se faire dans 

le cadre d’une coordination des efforts de l’Esa, de la

Nasa et des agences nationales européennes pour le

créneau 2011. Une Phase A devrait être menée dans le

cadre du programme " exploration " Aurora de l'Esa, et

il est recommandé de mener une R&T sur les senseurs

in situ géosciences (détecteurs).

Retour d'échantillons martiens

Le retour d'échantillons martiens reste l'objectif

principal de l'exploration martienne à moyen terme.

La préparation des laboratoires aux analyses 

des échantillons est un préalable indispensable 

à l'implication des laboratoires français dans 

ce programme.

Figure 4 : accessibilité en des astéroïdes géocroiseurs avec

faible δV pour une mission rendez-vous.

Perozzi et al., 2000 ; Planetary and Space science 49, 3-22.

Figure 4bis : L’astéroïde Gaspra vu par la sonde européenne

Galiléo. Une mission de rendez-vous avec un astéroïde

géocroiseur est proposée en coopération bilatérale.
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groupe Système solaire du Cnes avec ceux du PNP (qui

englobent les observations au sol et les mesures de

laboratoire). Les grandes lignes rappelées en début de

chapitre sont aussi celles préconisées par le PNP.

L'apport du PNP est une nécessité pour la

communauté planétologique française, non

seulement pour le soutien direct aux études hors

missions spatiales, mais aussi pour les relations avec

les équipes d'autres domaines scientifiques

(spectroscopie, physique), qui sont en liaison étroite

avec les  équipes de planétologie.

On constate cependant depuis quelques années une

décroissance du budget des programmes nationaux,

et récemment la ventilation du budget 2004 en 60 %

en 2004 / 40 % en 2005. Cette tendance laisse

craindre une évolution négative. D'autre part, une

mise à disposition plus rapide des données spatiales

nécessitera des financements supplémentaires pour

l'exploitation scientifique (données sol et espace).

Le groupe Système solaire rappelle l’importance 

du PNP pour maintenir le tissu scientifique

autour des missions spatiales et recommande 

sa remise au niveau des années 2000, avec une

croissance du budget.

Les laboratoires spatiaux

Le problème des Ingénieurs, techniciens,

administratifs (ITA) va devenir crucial dans les années

à venir pour le maintien de l'activité technique des

laboratoires spatiaux. La mutualisation des postes

apparaît insuffisante pour résoudre les problèmes

posés : un point critique est atteint dans plusieurs

laboratoires. Dans la gestion des instruments

planétaires, il est souligné que la très haute

spécificité de certaines expériences, sur l'in situ en

particulier, avec des instrumentations de petite taille,

mais " sur mesure ", avec peu de possibilités de

réalisation de filières, rend difficile la réalisation

industrielle sur des instruments prototypes

(indépendamment des questions de coûts trois fois

supérieurs dans l'industrie). Les intérêts de la

communauté système solaire, plus proches sur ce

point de la communauté SHM, peuvent apparaître

divergents par rapport à l’astronomie et ne

s’accordent pas avec les recommandations 

formulées par l'Académie des Sciences sur ce sujet.

L’effort de R&T 

La R&T est essentielle pour permettre aux équipes de

répondre aux nouveaux défis posés par la participation

aux futures missions. Celle-ci doit, sur ce plan, rester

un élément central pour le maintien d'un savoir-faire

en instrumentation spatiale dans les laboratoires.

L'augmentation de la sous-traitance ne pose pas de

problème particulier, mais les phases "amont" (R&T,

études de définition) ainsi que les phases "aval "

(exploitation des données) et le suivi de la sous-

traitance doivent rester dans les laboratoires,

d'où la nécessité d'un maintien minimum d'ITA 

pour continuer à pouvoir gérer la mise au point 

d'un cahier des charges et d'un suivi industriel.

La tenue d’un workshop fin 2004 sur

l’instrumentation pour analyses d’échantillons est

recommandée afin de définir les axes d’activités

sur les années 2005-2007. La R&T sur les questions

de développement de systèmes à radio-isotopes

apparaît comme une priorité pour les missions de

longue durée sur Mars, ainsi que sur les planètes

géantes. Il est recommandé une analyse sur la

possibilité de développement de RHU (première

priorité) et de RTG3 (seconde priorité).

Projets dans l'Union européenne

La sélection du projet Europlanet d’un montant 

2 M€ sur cinq ans permet la mise en place d’un projet

réunissant des laboratoires européens, favorisant 

les moyens de fonctionnement et l’échange entre

laboratoires. Ce peut être l’opportunité du démarrage

d’une réelle structuration de l'Europe spatiale

planétaire. Dans le même ordre d’idée, le projet Mage

sélectionné en 2002 sur le 5e PCRD (jusqu’en 2006

avec 1,6 M€ sur 42 mois), a permis d’appuyer le

projet d’étude géophysique lié à Netlander. Ces projets

pourraient être un prélude à la création d'un véritable

Programme planétaire européen, permettant de

pérenniser des soutiens entre laboratoires européens

sur le modèle du PNP.

Rapport de l'Académie des Sciences

Le groupe Système solaire a examiné le rapport 

de l’Académie des Sciences. Il en soutient la plupart

des recommandations, avec certaines réserves 

sur quelques points pour lesquels la spécificité de

l’exploration planétaire demande un suivi particulier : S
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Le choix du Delta V est essentiel pour minimiser 

le coût de la mission, ce qui fait recommander la

nécessité d'une phase 0/A ciblée sur une analyse de

mission approfondie. Parmi les objectifs scientifiques,

la tomographie par transmission pour l'analyse

interne est jugée très prometteuse. Le coût d'une

telle mission dépasse les capacités d'une mission

Cnes seule, d'où la nécessité d'un montage de

collaboration internationale solide : cadre multilatéral

ou Esa indispensable. La priorité scientifique est

donnée aux objectifs scientifiques de la science

astéroïdale par rapport à la Lune.

Exploration du système solaire externe

L'exploration du système solaire externe au-delà de

Mars, après la mission Cassini, est un objectif majeur

pour le suivi des connaissances et la poursuite des

travaux des équipes européennes engagées aujourd'hui

dans Cassini. Cette dernière, ne répondra pas à toutes

les questions, notamment sur la structure interne des

planètes géantes. L'étude des satellites de Jupiter, qui a

considérablement progressé avec la mission Galiléo de

la Nasa, a aussi soulevé un grand intérêt, en particulier

pour l'étude du satellite Europe.

Contexte Nasa post Cassini-Huygens

Trois missions américaines sont actuellement

proposées dans différents cadres :

> Jimex = mission ISS (radio) = proposition

d'instrument (opportunité) ;

> Juno = orbiteur polaire Jupiter (cadre New

frontiers), pré-sélectionnée ;

> Jimo = Jupiter icy moons orbiter, mission étudiée

dans le cadre technologique des missions à

propulsion électrique nucléaire.

Parmi les réponses à l'appel à idées Cosmic vision

de l'Esa, ont été soumises des propositions de missions

ultérieures vers les planètes géantes (Esa ou Esa/Nasa) :

multiprobes, orbiteur polaire Jupiter, orbiteurs

satellites, atterrisseurs, etc.

Les recommandations pour préparer de telles missions

sont la nécessité de mener des actions de R&T sur

l'instrumentation (tenue aux radiations en particulier).

Par ailleurs, les missions planètes géantes nécessitent

en général l'utilisation d'énergie nucléaire (au minimum

de Radio-isotope heater units (RHU)) : une implication

en R&T sur ces systèmes est recommandée.

Propositions radio-science (Juno/Jimo/Jimex)

Le groupe Système solaire a été saisi de plusieurs

propositions similaires concernant une

instrumentation en ondes radio pour l’étude des

émissions magnétosphériques de Jupiter, dans un

contexte de mission d’emport de cet instrument

encore à définir. Il rappelle que cette science reste

toujours d'actualité, et pose surtout le problème 

de la définition d'une mission d’emport. Ces petites

participations scientifiques doivent pouvoir entrer

dans l'exercice annuel de sélection par le groupe

Système solaire en dehors de l'exercice 

de prospective.

Microsatellite Jovis

La détection et l'identification de modes d'oscillation

interne seraient une découverte majeure qui

permettrait de mieux contraindre les modèles 

de structure interne des planètes géantes.

Cette proposition de microsatellite apparaît

aujourd'hui relativement mature, mais est liée à 

un projet d'observations au sol (Sympa), engagé 

par le même groupe de scientifiques, dont les résultats

sont attendus à l'échelle de 1 à 2 ans et qui

conditionneront la justification d’une proposition

spatiale sur des objectifs complémentaires.

Le groupe Système solaire recommande donc

d’attendre l’analyse des premiers résultats de Sympa

avant d'avancer sur cette proposition de microsatellite

dont la maturité technologique progresse après

quelques études en phase 0.

Le contexte de la recherche
dans les laboratoires

Le Programme national de planétologie

Il convient de souligner la cohérence des objectifs

scientifiques d'exploration planétaire proposés par le

3- Radio-isotope thermal generators (RTG).
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> peu de micromissions, dont le cadre se prête

mal aux missions d’exploration planétaire.

Au-delà des soutiens aux missions Bepi-Colombo 

et Mars Science Laboratory, qui doivent trouver leur

place dans le programme à moyen terme à la

hauteur des ambitions affichées, les priorités

dégagées sont :

> Priorité 1 : Mars 

Pour une mission multisites (exobiologie +

géophysique) avec priorité à la géoscience

martienne, l'objectif étant une science de réseau

martien à plus de deux atterrisseurs.

Un déploiement simultané (ou en léger différé)

est nécessaire (en raison de la durée de vie 

des stations). Ceci pourrait se faire dans le cadre

d’une coordination des efforts de l’Esa, de la Nasa

et des agences nationales européennes pour le

créneau 2011. Une Phase A est à mettre en place

dans le cadre du programme Aurora de l'Esa, et il

est recommandé de mener une R&T 

sur les senseurs in situ géosciences (détecteurs).

Le retour d'échantillons martiens reste

l'objectif principal de l'exploration martienne

à moyen terme.

La préparation des laboratoires est un préalable

indispensable à l'implication des laboratoires

français dans ce programme.

Demande d’une analyse de mission (Phase A) 

par l’Esa dans ce cadre.

> Priorité 2 : astéroïdes géocroiseurs 

En raison des nombreuses missions antérieures

vers les astéroïdes et les comètes, l'intérêt

scientifique recommande de préférence d'aller au

minimum vers une mission in situ (voire à terme

une mission de retour d'échantillons). Le choix du

Delta V est essentiel pour minimiser le coût 

de la mission, ce qui conduit à recommander une

phase 0/A ciblée sur une analyse de mission

approfondie. Parmi les objectifs scientifiques en

télédétection, la tomographie par transmission

pour l'analyse interne est un élément novateur.

Le coût d'une telle mission dépasse les capacités

d'une mission Cnes seule, d'où la nécessité d'un

montage de collaboration internationale solide.

Le cadre multilatéral Esa est donc indispensable.

La priorité du groupe Système solaire (GTSS) 

va aux objectifs scientifiques de la science

astéroïdale par rapport à la Lune. Demande d’une

analyse de mission (Phase 0/A) par le Cnes.

> Parmi les réponses à l'appel à idées Cosmic vision

de l’Esa, il est prévu des propositions de missions

ultérieures vers les planètes géantes

(éventuellement en collaboration Nasa).

Les recommandations pour préparer de telles

missions sont de préparer une R&T sur

l'instrumentation (tenue aux radiations en

particulier).

Soutien à une R&T dans les laboratoires français

pour qu’ils s’impliquent dans de futures missions

d’exploration du système solaire extérieur.

> La R&T sur les questions de développement de

systèmes à radio-isotopes apparaît comme une

priorité pour les missions de longue durée sur Mars,

ainsi que vers les planètes géantes.

Il est recommandé une étude sur la possibilité

de développement de RHU (première priorité),

et de RTG (seconde priorité).

> Recommandation sur les bases de données

planétaires

La communauté planétologique au niveau français 

est probablement insuffisante pour justifier le

fonctionnement d'un système d'archivage à l’échelle

nationale et l’échelle européenne paraît s’imposer.

Une coordination des efforts entre le Cnes, l’Esa 

et les instances européennes est indispensable.

> Le groupe Système solaire rappelle l’importance

du PNP pour maintenir le tissu scientifique

autour des missions spatiales et recommande

sa remise au niveau des années 2000, avec une

croissance du budget.
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> Expériences spatiales (cf. laboratoires spatiaux).

Le pilotage par les laboratoires des phases A/E et la

sous-traitance pour les phases B/C/D peut poser

des problèmes sur les petites expériences de

recherche très spécifiques développées pour

l'exploration planétaire.

> Missions petites ou moyennes au niveau

national plutôt qu’Esa.

Le point de vue du groupe Système solaire est

plutôt opposé, les missions Mars et Vénus Express

montrant au contraire l'importance de réunir, au-

delà du niveau national, la masse critique pour ces

missions.

D'autre part, la recommandation pour les opérations

multilatérales au niveau européen consiste à

impliquer en priorité l'Esa dans ce type de

négociation.

> Les recommandations sur le maintien des budgets

dans les missions Esa, le pilotage national 

de la recherche amont ou le programme de 

guests investigators est bien évidemment soutenu

par le groupe Système solaire.

> Le fait que l'intérêt de l'étude d'échantillons

planétaires ne soit pas mentionné dans le rapport

scientifique est regrettable. Il s'agit d'une action clé

pour le futur de l'exploration, avec des retours

d'échantillons du vent solaire, d'astéroïdes,

de poussières cométaires, puis de Mars attendus 

dans les prochaines années. L'implication des

communautés géophysique et géochimique dans

ce domaine est conditionnée par la reconnaissance

de cet intérêt par la communauté et la définition

de nouvelles missions.

Bases de données planétaires

Pour les surfaces planétaires, il s’agit d’une nécessité

reconnue depuis longtemps, et qui, avec l’arrivée des

données de Mars Express, devient très urgente. Les

développements récents sont la création par l’Esa 

du PSA (Planetary science archive), qui concerne les

archives " mortes " des données instrumentales (pas

d'outils haut niveau, mais archivage des données de

niveau 1 ou 2). Le modèle de référence reste le CDPP,

mais sa remise en question récente pose le problème

de la définition du niveau national (Cnes), plutôt que

Esa pour la mise en place d’archives planétaires. Dans

le cadre des données Mars Express et Cassini, le

travail en cours et en pleine évolution recommande

d’adopter une position d'attente... La question de

l’évolution vers un système de gestion de données du

type PDS (Planetary data system / Nasa) européen

est posée, comprenant le niveau au-delà du PSA 

(cité plus haut), impliquant une activité scientifique

et au minimum la nécessité d'un outil de

coordination européen. Dans ce cadre, le projet de

base de données atmosphère Institut Pierre-Simon

Laplace (IPSL) est un effort à poursuivre.

Recommandation 

La communauté planétologique au niveau français

est probablement insuffisante pour justifier le

fonctionnement d'un système d'archivage à

l’échelle nationale et l’échelle européenne paraît

s’imposer.

Retour sociétal

L’intérêt des missions planétaires pour la communauté

scientifique est aussi à étendre aux milieux étudiants

et scolaires (un intérêt d’ailleurs étendu aux sciences

de l'Univers en général). C’est également vrai pour 

le grand public, comme le montre le succès des

manifestations publiques (portes ouvertes, émissions

dans les médias) associées aux phénomènes

astronomiques. L’intérêt porté a l’entrée de la sonde

Huygens dans l’atmosphère de Titan en est une preuve.

L’ouverture vers les médias et la prise en compte des

retombées médiatiques des missions spatiales doit

faire partie de la définition des missions nouvelles.

Mais cette activité demande un budget spécifique

permettant la participation de professionnels du

domaine.

Recommandations 

Les spécificités de l’exploration planétaire font que

ses recommandations s’insèrent mal dans le cadre

proposé pour cet exercice de prospective du Cnes :

> pas de proposition pour une mission

planétaire de vol en formation : la haute

résolution en planétologie est obtenue en

s’approchant des cibles, et non par l’accès à la

haute résolution angulaire ;



Introduction

Les recommandations du groupe astrophysique sont

fondées sur plusieurs ensembles d’informations :

> Les résultats de l’exercice de prospective de l’Insu

au printemps 2003 ;

> Les résultats de l’exercice de prospective initiée 

par la section astroparticules du Comité national

au printemps 2004 ;

> Les résultats des groupes technico-scientifiques

mis en place par le Cnes en 2002 ;

> L’évaluation technique des propositions 

par les équipes techniques du Cnes.

Et évidemment sur l’évaluation des idées et des

propositions envoyées en réponses aux appels à idées

du Cnes en 2001 et fin 2003. Le tableau suivant donne

une idée de la répartition de ces propositions par

classe de missions :

2001 2003

Vol en formation 4 8

Minisatellites 6 3

Microsatellites 3 2

Instruments et missions d’opportunité 10 8

Ballons 3 2

R&D 5 3

Astrophysique > par Laurent Vigroux*
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Vue d'artiste d'un trou noir.
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*Commissariat à l’énergie atomique, Département d’astrophysique, de physique des particules et de l’instrumentation associée

(CEA/Dapnia).
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La première étape fut la définition des thématiques

prioritaires, classées en trois catégories :

> Les objets astrophysiques et le contenu de l’Univers ;

> La physique des objets complexes ;

> L’Univers comme laboratoire de physique.

En fonction de ces priorités, nous avons examiné

toutes les idées envoyées par la communauté et

nous les avons classées par priorité, en distinguant

celles qui entraient dans le cadre d’un exercice 

de prospective sur les dix ans à venir, et celles qui

devaient faire l’objet de R&D pour préparer des

missions au delà de 2014.

L’ensemble de ces recommandations ont été

présentées à la réunion du Ceres des 16 et 

17 juin 2004, et elles ont servi de base aux

recommandations finales du Ceres.

Analyse scientifique

L’analyse scientifique s’organise autour de trois axes :

les grands domaines restant à approfondir,

l’astrophysique des systèmes complexes et

l’utilisation des milieux astrophysiques comme

laboratoire de physique. Ce cadre a servi à identifier

les besoins d’observations relevant de missions

spatiales et, de là, à sélectionner les missions

nécessaires en les organisant dans une perspective 

de long terme.

Les grands chantiers actuels 

de l’astrophysique

La cosmologie

La cosmologie étudie l’évolution globale de l’Univers

et l’histoire de sa structuration. Elle doit donc recenser

les contributions à son contenu et les mécanismes

contrôlant son évolution. Les échelles de temps,

d’espace et d’énergie qu’elle explore la mettent

naturellement en position de poser, voire de résoudre,

des questions de physique fondamentale.

Plus précisément, on peut identifier dans la

cosmologie observationnelle d’aujourd’hui deux grands

axes de recherche :

> la détermination des paramètres cosmologiques,

notamment du taux d’expansion de l’Univers et

de son accélération aujourd’hui, ainsi que le

recensement et la caractérisation des diverses

composantes de l’Univers (densités d’énergie,

équations d’état) ;

> la caractérisation des structures de l’Univers, pour

les différentes composantes, aux différentes

échelles et époques, déterminer leur origine 

et leur développement temporel. Il s’agit de valider

et détailler le modèle qui s’est progressivement

imposé tant en ce qui concerne les valeurs des

paramètres que pour le scénario général qui relie

les fluctuations quantiques primordiales aux

anisotropies du corps noir cosmologique (CMB) 

et à la distribution des premiers objets lumineux,

des galaxies, des amas et de la matière sombre.

Les méthodes sont surtout astrophysiques,

mais le domaine se situe naturellement à l’interface 

de l'astrophysique, de la physique théorique et 

de la physique des particules.

Les progrès observationnels ont permis plusieurs

avancées cruciales aux cours des cinq dernières

années. La mesure des anisotropies du corps noir

cosmologique (avec les expériences embarquées 

en ballons, Boomerang, Maxima,Archeops) a d’abord

permis de déterminer que la courbure spatiale de

l’Univers est proche de zéro. Cela a finalement

permis de trancher un très long débat sur la densité

d’énergie totale de l’Univers : elle est très supérieure

aux recensements astrophysiques classiques,

recensement direct en étoiles et gaz, ou indirect par

l’effet dynamique de la matière gravitante. Par ailleurs,

les comptages de supernovae de type Ia ont montré

une expansion actuellement en accélération,

ce qui s’explique par la présence d’une constante

cosmologique non nulle dont l’interprétation reste

ouverte : caractéristique fondamentale des lois 

de la gravité ou énergie du vide ? Cette " énergie

noire " pose un problème théorique fondamental.

Les résultats de février 2003 de mesure des

anisotropies du CMB par le satellite WMAP

confirment, maintenant indépendamment des

supernovae, l’existence de cette énigme théorique.
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Comment progresser ? Dans un futur proche, les

progrès sont à attendre de la prochaine génération

d’expériences de mesure des anisotropies du CMB, de

comptage de supernovae et de cartographie de l’effet

de cisaillement gravitationnel des images de galaxies

d’arrière-plan par la distribution de matière sombre en

avant-plan. Pour la mesure des anisotropies du CMB,

outre de nombreuses expériences ballon - dont le

ballon français Archeops - et le satellite américain

WMAP, la référence sera le satellite Planck dont le

lancement est prévu par l’Esa en 2007. Le grand bond

en sensibilité et résolution permettra la

cartographie définitive des anisotropies de

températures et des mesures détaillées de la

polarisation du fond diffus cosmologique.

Outre la fixation précise du cadre de référence pour 

la formation des structures, il sera enfin possible de

vérifier les prédictions des modèles d’inflation les plus

simples et d’exclure nombre de possibilités théoriques

plus exotiques (Univers à très faible courbure positive,

inflation à champs multiples, présence de défauts

topologiques, de champs magnétiques primordiaux,

de dimensions supplémentaires, etc.) ou, au contraire,

de détecter des déviations lourdes d’implications

fondamentales. Les relevés au sol en cours,

notamment le CFHT-LS qui débute, vont aussi faire

progresser considérablement les mesures de

comptages de supernovae et des cartes de

cisaillement gravitationnel pour tester la solidité 

du modèle actuel et mieux préciser la valeur 

de paramètres essentiels (comme la variance des

fluctuations de matière à l’échelle de non linéarité).

Une expérience de laboratoire comme Edelweiss a,

par ailleurs, le potentiel de déterminer la nature 

des particules constituant la matière noire.

Cette prospective tente de dégager les moyens

spatiaux à mettre en œuvre pour aller plus loin,

car toutes ces expériences seront loin d’épuiser le

potentiel de ces diverses approches et laisseront

ouvertes des questions fondamentales qui sont

néanmoins à notre portée. Deux types de missions

sont envisageables : l’une consacrée à l’étude de la

polarisation du CMB, CMBPOL/Epic et l’autre

d’imagerie à grand champ, pour l’étude des

supernovae lointaines et l’obtention de cartes de

cisaillement gravitationnel, JDEM/Snap. Dans les deux

cas, un des objectifs particulièrement excitant est la

caractérisation de l’équation d’état de l’énergie noire

qui pourrait se révéler variable temporellement,

signe d’un nouveau champ fondamental de la

physique. De tels projets sont envisagés aux 

États-Unis dans le cadre du programme Einstein Probes.

Le calendrier de telles missions aux États-Unis est très

incertain, mais elles ne pourront être réalisées qu’après

2015, au plus tôt. Des missions plus petites pourraient

être réalisées avec un calendrier plus rapide dans un

cadre Esa, voire national ou bilatéral. De telles missions

ont été présentées au Cnes et à l’Esa : Sampan pour la

polarisation du CMB et Dune pour l’imagerie grand

champ. Des phases 0 de ces deux missions sont

nécessaires pour déterminer leur faisabilité.

L’Univers à grand redshift

Longtemps fondée sur des bases théoriques,

l’évolution des galaxies est maintenant très étudiée,

grâce aux moyens modernes d’observation qui

permettent de s’interesser à des galaxies de plus en

plus faibles donc de plus en plus lointaines. Du point 

de vue théorique, il y a toujours eu une différence

d’approche entre des théories qui supposaient que

les galaxies se formaient grosso modo avec leur taille

actuelle, et d’autres qui supposaient que les galaxies

se construisaient progressivement par fusions

successives de systèmes plus petits. Pour des raisons

de simplicité, les premiers modèles d’évolution furent

développés autour du concept de galaxie isolée,

puis, sous l’influence des théories cosmologiques 

de formation des grandes structures, les modèles par

fusion hiérarchique furent progressivement élaborés.

La confirmation de la validité des modèles par fusion

hiérarchique est venue en premier des observations

dans le visible, tout d’abord au CFH, avec le Canada-

France-Redshift-Survey, puis avec le Hubble Space

Telescope, en particulier avec les observations du

Hubble deep field (HDF). Ces observations ont révélé

l’existence d’une population de galaxies de petite

taille et relativement bleues. Cette population de

galaxies est absente des populations locales de

galaxies. Traduites en termes de taux de formation

d’étoiles, ces observations montrent un taux plus

élevé d’un facteur ≈ 3 à un redshift z ≈ 1 comparé 

à celui que l’on observe dans les galaxies actuelles.

Les satellites infrarouges, Iras puis Iso, ont montré

l’existence de galaxies émettant principalement 

dans l’infrarouge en raison de l’absorption du

rayonnement interstellaire par les poussières 

et de l’émission thermique de ces dernières.

Certaines galaxies ultra lumineuses dans l’infrarouge

émettent cent fois plus d’énergie dans l’infrarouge

que dans le visible. En moyenne, la mesure du fond S
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Les résultats les plus spectaculaires de la deuxième

approche proviennent des analyses des déformations

d’images de galaxies lointaines par effet de

lentilles gravitationnelles. Ces études ont permis de

caractériser la distribution de la matière noire dans les

amas de galaxies et, à plus grande échelle, permettent

de contraindre les modèles cosmologiques de manière

indépendante des études du CMB ou des supernovae.

L’étude des amas de galaxies distantes et des grandes

structures permet d’obtenir des contraintes

indépendantes mais produisant là encore des résultats

similaires en ce qui concerne les contraintes 

sur les modèles cosmologiques.

L’Univers dans lequel nous vivons apparaît comme 

un cocktail surprenant : ~3/4 d’énergie noire dont

l’effet net est répulsif et qui tend à accélérer

l’expansion de l’Univers, ~1/4 de matière noire 

froide qui n’interagit pas électromagnétiquement,

de dispersion de vitesse négligeable, mais dont 

la présence se fait sentir dans la dynamique 

des galaxies et des amas ou dans la déformation 

de l’image d’objets d’arrière-plan. Bien que de

nombreux candidats aient été proposés, la particule

correspondant à cette matière noire n’a pas encore 

été détectée en laboratoire, mais la sensibilité 

des expériences de détection atteint aujourd’hui 

le domaine de masse et de section efficace pour lequel 

il existe des candidats réalistes dans le cadre 

des théories supersymétriques. Les atomes usuels 

des étoiles et du gaz, ou baryons, ne contribuent

qu’environ 5 % du tout, en accord avec les inférences

du CMB et de la nucléosynthèse.

Ce recensement offre un cadre pour le modèle de

formation des structures de l’Univers, en accord avec

l’ensemble des observations, mais qui demande à être

validé plus précisément, et surtout à être grandement

détaillé car de nombreux aspects restent mal compris.

En bref, les fluctuations quantiques primordiales, peut-

être issues d’une phase d’inflation aux tous premiers

instants de l’Univers, ont plus tard laissé leur

empreinte sur le rayonnement CMB quand l’Univers

est devenu transparent quelques centaines de milliers

d’années plus tard, puis se sont développées par

instabilité gravitationnelle jusqu’à permettre la

formation des premiers objets liés rassemblés au sein

de structures moins marquées à plus grande échelle :

amas, filaments. Les halos sont dominés par la matière

noire dont la formation entraîne le gaz baryonique.

Les chocs qui se développent augmentent la densité

du gaz qui peut alors se refroidir, former un disque puis

des étoiles. Ces étoiles et les disques d’accrétion des

trous noirs peuvent à leur tour rétroagir sur l’évolution

du gaz, que ce soit par leurs photons ionisants,

des vents supersoniques ou l’expansion des restes de

supernovae… La formation d’objets liés à des échelles

de plus en plus grandes induit des fusions successives

et aboutit à une vision hiérarchique de la formation

des structures. C’est là l’ensemble de la problématique

de la formation des galaxies, détaillée séparément 

par ailleurs (Figures 1a et 1b).

Figure 1b : Spectre de puissance des fluctuations du fond

diffus cosmologique, en fonction de la résolution spatiale.

Les points sont ceux déterminés avec Archeops, la ligne

continue représente le meilleur “fit” des données

obtenues par le satellite américain WMAP. Planck devrait

permettre d’obtenir une bien meilleure précision pour les

points à haute résolution spatiale.

Figure 1a : Carte des fluctuations du fond diffus

cosmologique obtenue avec le ballon Archeops.

Le satellite Planck Surveyor, lancé en 2007, devrait

permettre d’obtenir des cartes de meilleure résolution et

couvrant tout le ciel. L’étape suivante sera la mesure

précise de la polarisation de l’émission du fond diffus

cosmologique.
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Les premières observations en trois dimensions 

de la distribution des galaxies ont mis en évidence 

la distribution très inhomogène des galaxies. Elles

sont regroupées dans des amas et des filaments,

laissant de grandes zones presque vides. Cette structure

en forme de toile a été confirmée à tous les redshifts

où l’on a pu faire ce type de relevé. Les simulations

numériques permettent maintenant de comprendre 

la formation de ces grandes structures et la distribution

à grande échelle de la matière. Néanmoins, il y a peu

d’observables dès que l’on atteint des redshifts

supérieurs à 1. Jusqu’à quels redshifts peut-on observer

des amas de galaxies ? Comment se distribuent 

les galaxies par rapport aux grandes structures ? 

Ces questions cruciales pour contraindre les modèles

cosmologiques seront partiellement résolues par des

observations grand champ dans le visible, en infrarouge

et en X, avec les observatoires actuels jusqu’à des

redshifts de l’ordre de 1. Il faudra la génération suivante

pour atteindre des redshifts plus importants.

On vient de démontrer très récemment qu’il est

possible de déterminer la distribution de la matière

noire à grande échelle en étudiant les déformations

apparentes des galaxies lointaines sous l’influence du

champ gravitationnel traversé par la lumière émise par

ces galaxies.Tant qu’elle se limite à des observations

dans le visible, cette méthode ne permet de mesurer 

la distribution de matière noire que jusqu’à des redshits

de 0,5. Pour aller au-delà, il faut disposer d’un imageur

grand champ en infrarouge proche spatial.

C’est un des buts de la mission JDEM prévue aux 

États-Unis dans le cadre des Einstein Probes. Mais ce

programme scientifique pourrait être atteint avec une

mission moins ambitieuse qui pourrait être réalisée

dans un cadre européen ou dans une mission de type

Midex à laquelle la France pourrait participer de

manière minoritaire. C’est le projet Dune qui a été

mentionné précédemment.

La formation des étoiles 

La formation des étoiles reste, encore de nos jours,

l'un des grands enjeux de l'astrophysique. C'est un

problème très vaste qui rejoint celui de la formation des

structures cosmiques en général, des grandes structures

de l'Univers aux galaxies. En effet la physique mise en

jeu peut être qualifié de nouvelle puisqu'elle met en

œuvre des processus à courte portée bien décrits par la

thermodynamique classique comme les collisions entre

particules, des couplages non-linéaires entre de vastes

gammes d'échelles et la gravité, de portée infinie.

Il s'agit là de la difficulté essentielle soulevée par la

formation de structures auto-gravitantes.

Comprendre la formation d'étoiles, c'est

comprendre ce qui la déclenche ou ce qui l'inhibe,

ce qui détermine la distribution de masse des étoiles

formées, les rôles respectifs dans cette distribution 

de l'accrétion compétitive entre plusieurs embryons

stellaires et de la fragmentation, ce qui détermine la

formation de systèmes stellaires ou planétaires plutôt

que d’étoiles simples, ainsi que le lien observé entre

accrétion et éjection. Or les nuages de gaz moléculaire

dans lesquels se forment les étoiles sont, à l'instar des

galaxies et de toutes les structures cosmiques,

des systèmes ouverts et hors équilibre pour lesquels

l'origine d'un événement quelconque est

nécessairement multi-échelles et fait intervenir une

histoire qui s'est développée sur des laps de temps

allant des quelques derniers milliers d'années à des

âges nécessairement proches de l'âge de l'Univers.

Si l'on complète cette brève mise en perspective des

questions ouvertes sur la formation d'étoiles en faisant

remarquer que les flots de matière qui les engendrent

sont turbulents et magnétisés, on comprendra que 

la seule simulation numérique ne permettra pas 

de résoudre ces problèmes théoriques. Elle reste

indispensable pour mieux cerner les interactions non-

linéaires couplant des échelles sur plusieurs ordres de

grandeur. Mais cela doit aller de pair avec un effort

observationnel de même envergure.

En effet, dans ce domaine, l'Univers proche comme

l'Univers lointain doivent être sondés du fait de la

nécessité d'appréhender l'histoire de la formation

d'étoiles, de l'observer se produire dans des

environnements profondément différents et distribués

dans le temps et l'espace. Quant à l'Univers proche, il

permet d'y observer ce phénomène comme à la loupe,

d'y chercher les signatures les plus ténues des

premières étapes de l'effondrement. Cependant, les

problèmes soulevés par l'observation, quelle qu'en soit

la longueur d'onde, sont très spécifiques. Il n'y a pas, en

effet, l'équivalent du diagramme Hertzsprung-Russel

des étoiles pour les régions de formation d'étoiles, les

nuages moléculaires ou les galaxies. N'étant pas des

systèmes isolés, leur évolution dépend des

innombrables paramètres décrivant leur

environnement et leur histoire. S
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diffus extra galactique infrarouge a montré que

les galaxies ont émis trois fois plus d’énergie dans

l’infrarouge que dans le visible au cours de leur

histoire. Avec les données Iso, on a pu montrer que

les grandes galaxies, déjà formées à z ≈ 1 étaient 

cent fois plus nombreuses à être lumineuses en

infrarouge que les galaxies locales. Traduit en termes

de formation d’étoiles, on constate une augmentation

d’un facteur vingt entre la période actuelle et

l’Univers à z ≈ 1. Très vraisemblablement, ce fort taux

de formation d’étoiles est lié à des épisodes de fusion 

de galaxies générant des flambées de formation

d’étoiles. Il faut maintenant valider ce scénario 

et pousser les études à des redshifts plus élevés.

Le satellite américain Spitzer va permettre d’étendre

les résultats d’Iso, mais en restant toujours dans

l’infrarouge moyen. Dans l’infrarouge lointain, qui est

plus apte à détecter des galaxies très lointaines,

Herschel, qui sera lancé en 2007, devrait permettre

des résultats significatifs. Malheureusement Herschel

sera limité par la confusion et ne permettra pas de

dépasser un redshift de 2 à 3. Les missions futures

auront pour but d’étudier les galaxies encore plus

lointaines, soit dans la recherche de l’émission

stellaire dans l’infrarouge proche avec l’instrument

Nirspec du JWST qui devrait être lancé vers 2013,

soit dans l’émission dans les poussières avec

l’instrument infrarouge moyen MIRI sur le même

JWST et, plus tard, dans l’infrarouge lointain avec une

mission qui reste encore à définir. Cette mission

pourrait être un télescope monolithique d’une

dizaine de mètres de diamètre, ou un interféromètre.

Une telle mission pourrait voir le jour après 2015.

Grâce à des observations d’origines très diverses,

on sait maintenant qu’il y a des trous noirs super

massifs au centre de nombreuses galaxies. Ces trous

noirs peuvent être actifs en terme d’accrétion comme

dans les AGN et les quasars, ou dormants, comme dans

notre galaxie. On sait aussi que les quasars sont tous

associés à une galaxie hôte. Il existe une continuité

entre les phénomènes que l’on observe dans les

quasars, les galaxies à noyaux actifs et les régions

centrales de galaxies normales. Les observations en

infrarouge et X ont également montré qu’une grande

fraction des AGN et des quasars sont extrêmement

enfouis dans de la poussière et pratiquement invisibles

en dehors des X durs et de l’infrarouge lointain.

Si on perçoit mieux maintenant la typologie de 

ces différents objets, on ne comprend toujours pas

comment ils sont reliés entre eux.Y-a-t’il un lien

évolutif entre les différentes phases, est-ce que toutes

les galaxies passent par une phase de type quasar ?

Qu’est ce qui se forme en premier, les trous noirs ou 

les galaxies hôtes ? Autant de questions non résolues.

En obtenir les réponses nécessitera de combiner des

observations sol et espace, en particulier en X, en

infrarouge et en sub-millimétrique. En particulier, il sera

extrêmement important, pour étudier la population des

AGN enfouies qui font presque tout le fond diffus X, de

pouvoir faire des études en X dur, dans le domaine non

thermique au-delà de 10 keV, avec des sensibilités et

des résolutions spatiales comparables à celles d’XMM 

à plus basse énergie. C’est le but du projet Simbol-X

que le groupe Astrophysique propose pour une phase 0

et à plus long terme du projet Xeus étudié à l’Esa pour

un lancement après 2015.

Figure 2 : Images de 2 champs observés par

trois observatoires spatiaux, Chandra en 

rayons X, le Hubble space telescope (HST)

dans le visible et Spitzer dans l’infrarouge.

Les observations en rayons X et en infrarouge

sont indispensables pour observer des galaxies

et des quasars à grande distance cosmologique.

Ces objets sont très souvent profondément

enfouis dans des zones de poussières qui

absorbent toute la lumière visible. Même le

HST n’est pas capable de percer ces nuages.

Il faudra attendre son successeur, le James

webb space telescope (JWST), pour observer

aussi ces galaxies et trous noirs dans le visible.

©Nasa/JPL Caltech
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ont été identifiées par des instruments au sol. Pour

aller plus loin, il apparaît évident que les prochaines

étapes seront franchies avec des instruments

spatiaux. Deux grandeurs caractéristiques le

démontrent clairement : les rapports de luminosité

planète/étoile sont de l'ordre de 10-6 à 10-9 et les

distances, ou plus exactement le rapport entre la taille

des systèmes planétaires et la distance qui sépare les

étoiles de la Galaxie, et par conséquent les séparations

angulaires sont extrêmement petites : à 50 par secs,

une planète située à 5 unités astronomiques de son

étoile est vue sous un angle de 0,1 seconde d'angle.

Déjà deux (ou trois) programmes importants menés

par trois agences spatiales différentes seront lancés

d'ici la fin de la décennie : en tête de proue, Corot

(Cnes) lancé en 2005, puis Kepler (Nasa) en 2006 ou

2007, et peut-être Eddington (Esa) en 2009.

Eddington bénéficiera directement du savoir-faire

acquis avec Corot avec lequel il partage la spécificité

d'aborder simultanément la recherche d’exoplanètes

et l'astéro-sismologie. Ces trois missions auront pour

objectif de chercher la signature photométrique des

occultations d'étoiles lors des transits planétaires.

Avec une précision photométrique proche de un dix-

millième, et la surveillance de plusieurs dizaines de

milliers d'étoiles, Corot permet d'espérer la détection

non seulement d'un très grand nombre de planètes

géantes mais aussi de grosses planètes telluriques.

Kepler et Eddington permettront de sonder la présence

de planètes de la taille de la Terre autour de plusieurs

centaines de milliers d'étoiles. Kepler se concentrera

sur les étoiles de type solaire, alors qu’Eddington

observera des étoiles de tous types spectraux.

Après ces missions, la prochaine décennie s'ouvrira

avec Gaia (Esa) vers 2010. En plus de nombreux autres

objectifs scientifiques, les performances

astrométriques de Gaia permettront la détection

systématique d’exoplanètes autour des étoiles du

voisinage solaire plus brillantes que la magnitude

limite de l’instrument (V = 20). La méthode

astrométrique présente l'avantage sur la méthode 

par occultation de ne pas se limiter aux planètes 

dont l'orientation de l'orbite donne lieu à des transits.

Après la détection du plus grand nombre possible 

de systèmes planétaires autour de tous les types

d’étoiles et l'observation de leur structure globale,

on s'attachera à la caractérisation des propriétés

individuelles des planètes. Pour cela, il faut être capable

d'observer les photons venant directement des planètes

et d'en effectuer la spectroscopie ou l'imagerie.Afin de

séparer les photons des planètes de ceux de leur étoile,

le développement de coronographes et

d'interféromètres puissants est nécessaire.

Pour l'imagerie, les techniques d'hyper-télescope avec

densificateur de pupille apparaissent très prometteuses.

Les programmes TPF (Nasa) et Darwin (Esa) auront

pour objectif de faire la spectroscopie de planètes, de

préférence dans la " zone habitable ". En effet, la

spectroscopie dans l’infrarouge thermique permet de

rechercher dans l'atmosphère des planètes des traces

de monoxyde de carbone, d'eau et même d'ozone.

La présence de molécules d'oxygène (O2 et O3) est

considérée comme un excellent traceur des systèmes

hors équilibre : c'est donc un indice de la présence 

de vie. Rappelons que parmi les planètes du système

solaire, seule la Terre possède une atmosphère riche en

oxygène alimentée par la photosynthèse d’organismes

vivants ! Une mission précurseur, comme Pégase

permettrait d’effectuer une analyse spectroscopique

détaillée de l’atmosphère des " Jupiters " les plus S
é
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Observer depuis l'espace est indispensable à deux

titres : parce que, d'une part, l'essentiel de l'énergie

rayonnée par le gaz, qui lui permet l'effondrement,

l'est dans des raies de rotation de la molécule d'eau,

inobservables depuis le sol (domaine sub-millimétrique)

et, d'autre part, parce que l'essentiel de la matière

moléculaire est sous forme de di-hydrogène dont les

transitions d'énergie les plus basses sont elles aussi

inobservables du sol (dans l'infrarouge moyen). La très

haute résolution spectrale est également nécessaire

(>104) pour avoir accès à la dynamique du gaz, mais

aussi pour faire de la vitesse projetée une véritable

dimension d'espace et s'affranchir ainsi en partie de la

confusion introduite par les effets de projection.

Plusieurs projets devront être combinés dans le domaine

16-800 µm pour accéder à la fois à la très haute

résolution spatiale (obtenue depuis le sol avec

l'interféromètre Alma et depuis l'espace avec le JWST/Miri)

et la sensibilité aux sources faibles et étendues (qui est

déjà l'un des points forts du satellite Herschel).

Quant au milieu interstellaire, il ressort de ce qui

précède que son évolution thermique, dynamique 

et chimique porte en germe la formation des étoiles

futures. Mais il offre au physicien quelques belles

problématiques spécifiques, indépendantes de son

couplage avec la gravité comme par exemple l'origine

de sa résilience ou encore pourquoi n'est-il ni

totalement évaporé, ni totalement effondré en étoiles,

mais comme distribué en équilibre dynamique entre

plusieurs phases et un quasi-continuum d'échelles

couplées les unes aux autres, l'origine de sa richesse

chimique, y compris dans ses phases les plus diluées,

ses sources de chauffage, ou comment la turbulence

s'y dissipe-t-elle, à quelle échelle les effets de la

reconnexion magnétique apparaissent-ils, ou enfin

l'existence dans l'espace interstellaire diffus de

structures nanométriques non identifiées (agrégats,

grosses molécules, cages, …) porteuses de signatures

spectrales connues depuis des décennies dans le visible et

des années dans l'infrarouge moyen. L’étude de la

polarisation de la lumière émise par les poussières froides

est également un moyen puissant pour mieux

contraindre les modèles de poussière. C’est le but du

projet de télescope sub-millimétrique en ballon, Pilot.

Là encore, les grandes avancées seront, comme elles

l'ont souvent été, conduites par les observations, les

simulations numériques directes étant trop pauvres,

tout en restant indispensables pour maîtriser certains

problèmes bien limités. Les observatoires spatiaux

actuellement envisagés couvrent le grand domaine 

de longueurs d'ondes inaccessibles du sol, soit de 20 

à 800 µm, qui est le plus adapté à l’étude de ce milieu

froid. Les projets discutés dans le cadre de la

prospective Cnes ont été Respire, et H2X. Seul H2X 

a été retenu sur le plan scientifique, mais le concept de

cette mission devra être approfondi pour voir s’il peut

rentrer dans le cadre d’une mission de type

minisatellite en collaboration bilatérale. La Nasa étudie

dans le cadre de ses deux programmes-phares

Structure and evolution of the Universe et Origins, les

satellites AstroBiology Explorer et à plus long terme,

trois projets qui sont un relevé complet du ciel avec un

télescope de 2 mètres cryogénique dans le domaine

infrarouge lointain et submillimétrique, un télescope

refroidi à 4 K, de 8 à 10 mètres segmenté (Safir) dans

le domaine15-600 µm, comportant un instrument

imageur et de la détection cohérente à 106, et deux

projets d'interféromètres sur poutre de 40 mètres pour

Spirit (deux télescopes de 3 mètres refroidis à 4 K) et

libres pour Specs (trois télescopes refroidis de 

4 mètres, avec des bases pouvant atteindre 4 km).

La formation des systèmes planétaires

Il y a une dizaine d'années, le thème des exoplanètes

était un sujet réservé aux exercices de prospective 

à très long terme. Depuis, avec l'étude des disques

proto-planétaires, des systèmes planétaires jeunes,

des disques cométaires et surtout avec la découverte

des premières exoplanètes au milieu des années 1990,

le contexte scientifique a complètement changé.

Découvertes par la méthode des vitesses radiales ou

par celle des transits, nous connaissons aujourd'hui

plus d'une centaine d’exoplanètes. À cela s'ajoute 

des dizaines de disques proto-planétaires et quelques

disques planétaires ou cométaires. La détection des

exoplanètes a révélé des systèmes avec des propriétés

totalement inattendues : certaines planètes géantes

appelées " Jupiter chauds" sont extrêmement proches

de leur étoile, d'autres sont sur des orbites très

excentriques. Il est désormais évident que la structure

et les propriétés des systèmes planétaires sont

intimement liées aux mécanismes de formation et

d'évolution, mais ceux-ci restent encore mal compris.

Notons aussi que, avec les dispositifs actuels, un

système planétaire similaire au système solaire reste

indétectable. Une planète comme Jupiter est à la limite

de détection, les planètes telluriques sont inaccessibles.

En effet, toutes les exoplanètes connues à ce jour

Figure 3 : Première image d’un objet de taille d’une

planète autour d’une étoile de type naine brune obtenue

avec des techniques d’optique adaptative.

Cette observation a été possible du fait que la naine

brune a une très faible luminosité, ce qui rend le contraste

entre l’étoile et sa planète faible. Pour des étoiles de type

solaire, le contraste est beaucoup plus grand, ce qui rend

l’observation de la planète très difficile. L’interférométrie

dans l’espace sera le moyen privilégié pour permettre

l’étude de ces exoplanètes.

© European southern observatory, 2004.
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d’interférométrie X pourra faire l’image du disque

d’accrétion au voisinage immédiat du trou noir 

dans les noyaux actifs les plus proches et vérifier

directement les prédictions de la relativité générale.

Les sursauts gammas

L’origine extra-galactique des sursauts gamma 

a pu être établie grâce à leur contrepartie dans les

domaines X, optique et radio. Ce sont donc, pendant

une très courte durée, les sources du ciel les plus

intenses connues. Il est généralement admis qu’ils

résultent de chocs internes ou terminaux de jets

ultrarelativistes produits lors de la coalescence d’objets

effondrés ou d’hypernovae, mais, à vrai dire, leur

nature reste encore largement inconnue. Plusieurs

modèles concurrents ont été proposés et il n’est pas

du tout sûr qu’il n’y ait pas plusieurs types de sursauts.

L’intérêt de leur étude est multiple : outre la physique

de l’effondrement proprement dit, les sursauts gamma

permettent de contraindre la formation d’étoiles

massives dans des galaxies à des distances

cosmologiques ainsi que l’environnement du sursaut

et le milieu intergalactique traversés. Les progrès

viendront de l’observation plus fine à haute énergie,

par Integral, Swift et Glast, mais aussi et peut-être

surtout de l’étude à toutes les longueurs d’ondes de

ces sursauts et de la recherche de leur contrepartie

prompte en optique, qui permettra de mieux

contraindre les modèles et de localiser avec précision

les sursauts dans leur galaxie hôte. Le projet de

microsatellite Eclair, dont l’un des objectifs est la

détection de la contrepartie optique avant la fin du

sursaut, y compris pour les plus courts d’entre eux,

permettra des avancées significatives.

La physique des systèmes

astrophysiques

À l’origine, l’astronomie fut essentiellement une

science descriptive. Les premiers observatoires

spatiaux ont permis de découvrir un bestiaire

complexe, allant des objets les plus ténus comme 

le gaz intra-amas, jusqu’aux objets les plus denses

comme les étoiles à neutrons. Maintenant, cette phase

d’inventaire a été effectuée sur presque la totalité du

spectre électromagnétique, des gammas à la radio.

La découverte de ces objets a été suivie très

rapidement de modèles phénoménologiques

permettant de reproduire leurs propriétés principales.

L’astrophysique actuelle dépasse ce cadre

phénoménologique pour élaborer de vrais modèles

fondés sur des processus physiques décrits dans leurs

détails. Cet aspect de l’astrophysique est

particulièrement marqué dans les études de la

physique des galaxies et de la physique stellaire.

La physique des galaxies

À la fois lieu et moyen de la nucléosynthèse de

l'essentiel des éléments chimiques plus lourds que

l'hélium dans l'Univers, les galaxies apparaissent

aujourd'hui comme des systèmes complexes,

par la variété de leurs constituants et des processus

astrophysiques qui les relient, et ouverts, car leur

formation et leur évolution dépendent largement 

des échanges avec le milieu environnant.
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chauds, avant les grandes missions TPF et Darwin.

De nouveaux défis devront être relevés : les défis liés

au vol en formation et à l'observation avec des

dispositifs complexes à de grandes distances de la

Terre, aux points de Lagrange, voire dans le système

solaire externe afin de minimiser les perturbations 

de la lumière zodiacale.

Enfin, les futures missions auront pour objectif

d'observer toutes les pièces constitutives des systèmes

planétaires et leurs interactions : les planètes,

mais aussi les objets moins massifs mais non moins

importants comme les comètes, les astéroïdes,

les satellites de planètes, le gaz et les poussières

interplanétaires. En effet, n'oublions pas qu'une

fraction importante de l'eau terrestre est d'origine

cométaire et que la Lune stabilise l'inclinaison de l'axe

de rotation de la Terre et ses saisons.

Les questions relatives à l'existence et l'origine 

des autres systèmes planétaires, la découverte 

de planètes habitables ou habitées constituent

un objectif majeur de l'astrophysique du XXIe

siècle. Mais ces sujets ne peuvent se réduire au seul

domaine de l'astrophysique. Tous les développements

se feront en interaction avec la géophysique,

la biologie, voire les sciences de l'information 

et les sciences cognitives. Ils auront un impact 

pour la science dans son ensemble.

Les objets compacts : trous noirs et étoiles 

à neutrons

Les objets compacts, étoiles à neutrons ou trou noirs,

sont, parce que la vitesse de chute libre est de l’ordre

de la vitesse de la lumière, le siège privilégié 

de phénomènes de haute énergie. Il y a aujourd’hui 

de nombreuses confirmations de l’existence de trous

noirs, aussi bien dans les noyaux actifs de galaxies 

que dans les binaires X et prouver leur existence n’est

plus vraiment un enjeu. Par contre, de nombreuses

questions essentielles restent encore sans réponse.

Ainsi, on ne comprend toujours pas les mécanismes

physiques reliant l’accrétion et l’éjection : de

nombreux systèmes accrétants, objets compacts mais

aussi étoiles jeunes, éjectent de la matière sous forme

de vents ou de jets collimatés, laissant à penser qu’il

pourrait y avoir une relation universelle entre accrétion

et éjection. Des progrès très significatifs ont été faits

récemment dans la compréhension des disques

d’accrétion et du mécanisme responsable de la chute

de matière sur l’objet compact, avec la mise en

évidence du rôle essentiel de l’instabilité

magnétorotationnelle. Mais la perte de masse et sa

focalisation restent toujours incomprises. Il faut

cependant noter que tous les noyaux actifs de galaxies

ne développent pas de jets signalés par une émission

radio intense : il y a une dichotomie entre les systèmes

situés dans des galaxies elliptiques, présentant des jets

et sources radio et ceux qui, situés dans des galaxies

spirales, n’émettent pas ou peu en radio. Enfin, la

nature de l’écoulement de matière au voisinage de

l’objet compact reste très mal comprise. Il semble que,

au moins à faible taux d’accrétion, le disque laisse

place à un écoulement à géométrie quasi-sphérique,

très chaud et dilué, peu efficace pour convertir

l’énergie gravitationnelle en rayonnement. Ceci

expliquerait la très faible luminosité et le spectre 

dur des systèmes contenant un trou noir lorsque 

le taux d’accrétion est petit.

Certains noyaux actifs, les blazars, dont le jet pointe en

notre direction, peuvent émettre au-delà du TeV,

mettant ainsi en évidence des mécanismes

d’accélération de particules particulièrement efficaces,

sans doute dans des chocs ou des perturbations

magnétiques réparties le long du jet. Mais ces

mécanismes de Fermi supposent une pré-accélération

des électrons qui n’est pas maîtrisée. Et il n’est pas

impossible que les particules accélérées soient des

hadrons, faisant ainsi des noyaux actifs un site de

production de rayons cosmiques de très haute énergie.

La réponse à ces questions ne pourra provenir que 

de l’observation simultanée, multi-longueurs d’onde,

de ces sources. Bien sûr, les missions X et gamma

joueront un rôle essentiel. Integral, puis Simbol-X

qui aura une sensibilité cent fois meilleure dans le

domaine X dur pourront observer le domaine spectral

dans lequel on attend l’émission du plasma très chaud 

au voisinage du trou noir. Glast, avec une sensibilité 

trente fois meilleure qu’Egret et une bonne résolution

spatiale et spectrale, devrait observer des milliers de

blazars. Utilisé conjointement avec des observatoires

spatiaux X et des observatoires sol pour les très hautes

énergies, il permettra de contraindre fortement les

modèles de jet. Les missions X, XMM-Newton

aujourd’hui, puis Xeus avec une sensibilité inégalée

fourniront des diagnostics spectroscopiques précis des

conditions physiques de l’environnement des objets

compacts. Enfin, à un horizon lointain, une mission

Figure 4 : La galaxie spirale Messier 83. Les galaxies sont

des ensembles allant de quelques millions à quelques

dizaines de milliards d’étoiles, baignant dans un milieux

interstellaire composé de gaz ionique, atomique et

moléculaire et de poussières. L’évolution des galaxies est

gouvernée par la manière dont elles transforment leur gaz

interstellaire en étoiles et dont celles-ci enrichissent le

milieu interstellaire à la fin de leur vie. Les mécanismes

qui gouvernent ce cycle font appel à tous les domaines 

de la physique, avec des échelles spatiales et temporelles

couvrant plusieurs ordre de grandeurs. La modélisation

détaillée de ces objets, et de leur évolution reste à faire.

Ces études doivent s’appuyer sur des observations dans

toutes les longueurs d’onde, en particulier dans

l’infrarouge, l’ultrat-violet et les X, donc en provenance

d’observatoires spatiaux.

©European Southern Observator, 1999
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L’évolution stellaire et la nucléosynthèse

Dans le contexte scientifique de ce début de XXIe

siècle, la physique stellaire joue un rôle prépondérant

du fait de sa position privilégiée à l'interface de

différents domaines astrophysiques. Cette thématique

se trouve en effet à la croisée des chemins entre

physique fondamentale, physique galactique et

cosmologie, sans oublier son domaine de recherche

propre.

En ce qui concerne la physique fondamentale,

plusieurs domaines de l'astrophysique stellaire sont

désormais accessibles aux expériences de laboratoire,

comme les expériences de hautes pressions (fLaser

MégaJoule) ou les expériences de turbulence et

d'instabilité. Mentionnons également l'astrophysique

du Soleil, à l'interface de la climatologie et de

l'environnement, et celle des objets compacts (naines

blanches, étoiles à neutrons, binaires compactes, novae

et supernovae, trous noirs), à l'interface de la physique

des hautes énergies (X ou gamma) et de la physique

des particules.

De même, les interactions entre physique stellaire 

et galactique sont multiples. Le contenu baryonique

des galaxies, ainsi que leur évolution chimique, est

entièrement déterminé par la caractérisation des

propriétés stellaires et substellaires. Sans elles,

aucun modèle galactique fiable ne peut être élaboré.

La détermination de la fonction de masse initiale,

paramètre essentiel dans l'évolution galactique,

nécessite une caractérisation précise des paramètres

fondamentaux des étoiles. Des projets comme Gaia

sont un exemple de cette complémentarité entre

physique stellaire et implication galactique.

L'étude des étoiles et de leur environnement fait appel à

des techniques d'observation très variées (photométrie,

spectroscopie, polarimétrie, astrométrie, interférométrie,

coronographie, sismologie, imagerie à haute résolution

angulaire, imagerie grand champ, spectro-imagerie

intégrale de champ, spectro-polarimétrie, etc.) et couvre

l'ensemble du domaine spectral accessible (hautes

énergies gamma et X, ultrat-violet, visible et infrarouge,

sub-millimétrique et millimétrique, radio centimétrique

et décamétrique). Ceci nécessite évidemment la

combinaison d'observations au sol et depuis l'espace.

Dans ce contexte, les futures missions spatiales sont de

première importance.

Après les toutes premières phases de leur formation,

l’évolution des étoiles jeunes vers la séquence principale

pose encore de nombreuses questions : champ

magnétique et disque circumstellaire, rotation,

multiplicité. Ce domaine de recherche devrait connaître

une nouvelle impulsion grâce à la moisson de résultats

attendus d'observatoires spatiaux en opération ou à

venir (XMM, Spitzer, Herschel, JWST/Miri), alors qu'à

l'interface avec la planétologie la découverte de

nouveaux systèmes planétaires (Corot, Eddington, Gaia,

Darwin) offrira des contraintes fortes sur l'évolution

ultime des disques circumstellaires.

À l'autre extrême, l'étude des phases ultimes

de l'évolution stellaire et de la nucléosynthèse pose 

de nombreux problèmes de physique fondamentale.

Ces aspects, à l'interface avec la physique des hautes

énergies, sont traités ailleurs dans le document.

Dans ce domaine, les missions spatiales ont et auront

un rôle premier plan (XMM-Newton, Integral, Glast,

Max, H2X ou Simbol-X, Xeus).

L'évolution des étoiles est caractérisée par la richesse 

et la complexité des mécanismes physiques à l'œuvre.

Grâce à l’héliosismologie et, en particulier, aux

observations effectuées avec Soho, le Soleil est l’étoile

la mieux comprise dans ses divers processus physiques.

Les processus liés à la rotation ou au champ

magnétique viennent d’apparaître dans les modèles

stellaires. Une des prochaines étapes à franchir

consistera, par exemple, à rendre compte 

des variabilités liées à l'évolution de la rotation interne

et la compréhension de l'effet dynamo sur des échelles

de quelques dizaines ou centaines d'années avec,

comme conséquence, une représentation plus réaliste

du Soleil dans des problématiques telles que

l'interaction Soleil-Terre. Le soutien en modélisation 

de ce problème sera un accompagnement à de futurs

projets en héliosismologie comme l’instrument 

Golf-NG, soit embarqué sur un microsatellite,

soit comme passager d’une grande mission solaire.

Une révolution semblable à celle qu'a connue la

physique solaire est attendue en physique stellaire,

grâce à l'avènement de l'astérosismologie spatiale

qui commencera avec Corot. L'astérosismologie est 

l'un des deux objectifs principaux de cette mission,

avec la recherche d'exoplanètes. Corot permettra de

détecter et mesurer les oscillations d'une centaine

d'étoiles à travers le diagramme HR, dont certaines, S
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La décennie précédente a vu la mise en service de

plusieurs instruments de grande envergure au sol

(SDSS, Keck,VLT, Megaprime) et dans l’espace (HST, Iso,

Swas deep space 1, Fuse, Chandra, XMM, Spitzer).

Ces instruments ont joué et jouent un rôle essentiel

dans l’étude de la physique des galaxies et les résultats

les plus récents corroborent le cadre général dit de

formation hiérarchique des structures : les galaxies se

construisent au cours des fusions successives de

halos de matière noire, qui créent des puits de

potentiel dans lesquels s'accumulent les baryons.

Ceux-ci ne représentent que 10 % de la masse totale

des galaxies. Les modèles actuels de formation et

d’évolution des galaxies prennent en compte la

pression du gaz, la production de métaux, le

refroidissement radiatif et le chauffage, ainsi que la

formation stellaire. Sauf pour l’évolution de la matière

sombre généralement traitée par simulations

numériques, les modèles font largement appel à des

prescriptions phénoménologiques et rendent compte

avec un certain succès des principales caractéristiques

globales des galaxies : distribution des masses,

luminosités, couleurs, morphologies, abondances.

On est cependant encore loin de pouvoir tracer en

détail l'histoire de chacun des composants depuis le

premier nuage proto-galactique, à partir de simulations

physiques cohérentes et réalistes. En effet, si les

principaux constituants des galaxies, hormis la matière

noire, sont bien identifiés (populations stellaires : bulbe,

disque, halo stellaire ; milieu interstellaire : gaz à

différentes températures, poussière, halo de gaz chaud),

l'évolution de ces constituants met en jeu des

processus astrophysiques nombreux et complexes,

dont on ne maîtrise pas l'ensemble des caractéristiques

individuelles et moins encore leurs interactions et

l'évolution globale : mécanismes de dissipation dans les

baryons et évolution dynamique des galaxies, évolution

chimique, formation des complexes moléculaires,

formation stellaire et ses mécanismes de régulation,

mécanismes de circulation du gaz dans la galaxie 

et le milieu intergalactique. Le plus surprenant reste

que malgré la complexité des mécanismes en jeu, qui

se déroulent sur des échelles spatiales et temporelles

couvrant plusieurs ordres de grandeur, les galaxies

passent la plupart de leur évolution dans des états 

de quasi-équilibre, grâce à des mécanismes de

contre-réactions encore mal compris.

Longtemps négligées, on pense maintenant que les

interactions d’une galaxie avec son environnement

sont déterminantes pour son évolution. Les vents

galactiques sont responsables de l’enrichissement 

du milieu intergalactique, les fusions entre galaxies

engendrent des flambées de formation d’étoiles, les

interactions des galaxies entre elles à l’intérieur des

amas de galaxies modifient leur morphologie et leur

contenu gazeux. Mais le détail de ces processus reste

encore à élaborer. Enfin, une question reste

complètement ouverte, celle de l’interaction entre

une galaxie et le trou noir qui se trouve en son

centre. Lequel engendre l’autre ? les résultats récents

d’XMM et de Chandra ont permis de démontrer

l’existence d’une très importante population de

quasars de faible excitation et très rougis à des redshifts

plus grand que deux, ce qui confirme le rôle-clé de la

phase quasar dans la formation des galaxies.

La compréhension de ces processus est le grand enjeu

de la physique des galaxies pour les vingt années à

venir et représente une clé essentielle pour relier les

observations des galaxies lointaines à l'Univers local.

Dans ce travail, qui fera appel à des instruments

beaucoup plus complexes que ceux de la décennie

précédente, la Voie Lactée et les galaxies proches

sont des laboratoires privilégiés pour tester notre

compréhension des mécanismes et étudier en grand

détail la trace fossile actuelle des différentes étapes des

processus de transformation. Un effort considérable, de

modélisation d’une part, et d’investissements logiciels

pour la manipulation des données d’autre part, devra

être mené en parallèle à ces travaux d’observation. Les

"observatoires virtuels" offrent un cadre très

prometteur pour ce dernier point.

Les progrès dans notre compréhension de la physique

des galaxies seront liés à ceux obtenus dans notre

connaissance des processus individuels, mais aussi à

des observations bien ciblées qui permettront d’affiner

notre connaissance globale de ces objets.

On peut citer :

> L’évolution du taux de fusion de galaxies 

avec le redshift : Herschel, JWST ;

> La relation noyau central – galaxie : Herschel,

JWST et les observatoires X, Simbol-X et Xeus ;

> L’histoire des populations stellaires et

l’identification de traces fossiles d’accrétions dans

notre Galaxie : Gaia ;

> La physico-chimie du milieu interstellaire :

Herschel, H2X ;

> La recherche de la nature de la matière noire :

H2X, JDEM, Dune.
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moins denses. L’astrophysique permet d’exploiter au

mieux ce laboratoire exceptionnel pour tester les

théories physiques dans des conditions que l’on ne

peut pas produire dans les laboratoires classiques.

La physique des très hautes énergies

La détection de particules accélérées à des énergies

supérieures au Joule pose de nombreuses

questions, à l’astrophysicien comme au physicien

des particules. Quels sont les sites d’accélération ?

Comment rendre compte du spectre en énergie qui ne

semble pas indiquer de coupure au-delà de 1019 eV,

lorsque le libre parcours des protons devient inférieur à

la dizaine de Mpc en raison de leur interaction avec les

photons du corps noir cosmologique (coupure Gzk) ?

A-t-on là des indications d’une nouvelle physique

(défauts topologiques ou particules massives vestiges

de l’Univers primordial) ? L’observatoire Auger

apportera un début de réponse à certaines de ces

questions, mais une mission comme Euso pourrait

être nécessaire pour accroître la surface effective de

détection et accéder aux énergies les plus élevées si

Auger confirme l’existence de particules au-delà de la

coupure Gzk. Parallèlement, l’observation de sites

possibles de production par Glast sera indispensable

pour caractériser les mécanismes d’accélération. Glast

permettra par ailleurs, en complément avec des

observatoires au sol à plus haute énergie, la recherche

de particules supersymétriques, candidats possibles

pour la matière noire. Celles-ci, concentrées dans

certaines régions (centre de la Galaxie, amas

globulaires, etc.) sont leurs propres antiparticules 

et pourraient être détectées par leur annihilation 

qui produit ultimement des photons gamma.

La physique des ondes gravitationnelles

L’ouverture d’une nouvelle fenêtre sur l’Univers par les

détecteurs d’ondes gravitationnelles, outre son intérêt

pour la physique fondamentale, aura un impact

considérable sur notre façon d’aborder l’étude des objets

compacts. Les détecteurs au sol sont limités aux hautes

fréquences et ne pourront détecter que des événements

tels que la coalescence d’objets compacts de masse

stellaire ou les explosions de supernovae. Les détecteurs

spatiaux, comme Lisa, donnent accès aux basses

fréquences et permettront d’accéder à un grand

nombre de sources, comme les variables cataclysmiques,

les noyaux actifs de galaxies, et peut être de mesurer les

ondes gravitationnelles d’origine cosmologique.

La physique des milieux dilués

Le milieu interstellaire offre des conditions tout à fait

particulières pour l’étude de la physico-chimie 

des milieux très peu denses. C’est un domaine

pluridisciplinaire qui s’est largement développé ces

dernières années. L’étude des molécules interstellaires

se fait surtout en radio millimétrique du sol,

à l’exception de l’étude de la vapeur d’eau qui 

ne peut se faire qu’au-delà de l’atmosphère terrestre.

L’étude des poussières interstellaires sur toute

l’étendue de leur spectre de masse se fait

essentiellement depuis l’espace grâce aux

observatoires en infrarouge. Herschel et Planck

devraient contribuer à l’étude du milieu interstellaire

dans notre galaxie et dans les galaxies proches.

Le relais devrait être pris par des missions dédiées 

à des molécules particulières, comme H2 avec H2X,

et des observatoires de plus grandes tailles, comme le

projet Safir de télescope refroidi de 10 m de diamètre.

Le ballon Archeops a mis en évidence une émission

polarisée des poussières galactiques, bien au-delà 

de ce que laissait prévoir les modèles de poussières.

Une nouvelle mission ballon, Pilot, pourrait permettre

de mieux comprendre ce phénomène.

L’astrochimie organique et l’exobiologie

L’exobiologie se fait principalement grâce aux sondes

planétaires vers Mars. Mais on trouve aussi dans le

milieu interstellaire de très nombreuses molécules

organiques, dont l’étude peut se révéler précieuse 

pour comprendre comment peuvent se former 

les molécules prébiotiques. Il y a plusieurs projets en

ce sens proposés pour des missions de type Explorer à

la Nasa, auxquelles des équipes françaises pourraient

se joindre en tant que scientifiques associés.

Priorités programmatiques

Le programme scientifique de l’Esa

Le programme scientifique de l’Agence spatiale

européenne est seul moyen d’avoir accès à des grands

observatoires spatiaux indispensables pour progresser

dans les observations astrophysiques. L’espace est

indispensable pour obtenir une couverture complète

du spectre électromagnétique. Même dans le visible,

l’espace permet des observations à grand champ qui S
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suivies pendant 150 jours environ, avec une précision

de l'ordre de 0,1 µHz. Cette précision offrira la

possibilité de sonder en détail la structure interne 

de ces étoiles, en particulier les régions situées à la base 

de la zone convective, ainsi que leur profil de rotation

interne. Ce sondage, effectué sur un échantillon

significatif d'étoiles de masses, d'âges, et de vitesses de

rotation différents, permettra de placer des contraintes

observationnelles majeures sur la description des

processus de transport dans les intérieurs stellaires.

Eddington devrait reprendre les objectifs de Corot de

manière plus ambitieuse et plus efficace.Ainsi, ce seront

plusieurs dizaines de milliers d'étoiles de tous types, y

compris des membres d'amas ouverts de différents âges

et des étoiles de population II, qui seront observées dans

le cadre du programme d'astérosismologie d'Eddington.

C'est en quelque sorte une fenêtre qui s'ouvre sur les

processus physiques des intérieurs stellaires, permettant

de dépasser les limites imposées jusqu'ici par l'épaisseur

optique de la photosphère.

De nombreux problèmes-clés de l'astrophysique

reposent sur la détermination des paramètres

fondamentaux des étoiles (masses, rayons,

compositions chimiques, rotation et parallaxes

donnant accès à la luminosité). Les tests de modèles

d'évolution chimique et dynamique de la Galaxie sont

fondés sur des études statistiques impliquant les

distances, coordonnées, mouvements propres, vitesses

radiales et compositions chimiques d'un grand nombre

d'étoiles de tous âges. Les paramètres stellaires

interviennent aussi en cosmologie par l'étude des

éléments primordiaux produits par le Big Bang, par

l'établissement de l'échelle de distance extra

galactique grâce à la connaissance de la luminosité

d'étoiles variables, et par la datation des plus vieilles

étoiles.Ainsi, l'impact de ces paramètres dépasse

largement les limites de la communauté stellaire,

favorisant l'interaction avec les autres structures

thématiques. Dans ce contexte, la communauté

stellaire se prépare à l'exploitation optimale des

retombées de la mission Gaia.

L’utilisation des milieux astrophysiques

comme laboratoire

Les différents milieux que l’on trouve dans l’Univers

fournissent un ensemble sans équivalent de conditions

physiques. C’est dans le ciel qu’on trouve les milieux

les plus froids, les plus chauds, les plus denses, les

Figure 5a : Intérieur du soleil déterminé à partir 

des mesures d’héliosismologie avec Golf.

Figure 5b :Vue d’artiste du satellite Corot.

La sismologie est un outil privilégié pour étudier

l’intérieur des étoiles. Jusqu’ici, cette technique n’a été

vraiment employée que pour le Soleil, en particulier avec

l’instrument Golf sur le satellite Soho. La mesure des

modes d’oscillations de basses fréquences qui se

propagent très à l’intérieur du Soleil permettent d’obtenir

des contraintes directes sur les régions centrales : densité,

pression, rotation, etc. Ce type de mesure sera bientôt

étendu aux étoiles de tous types, grâce à la mission Corot,

lancée par le Cnes à la mi-2006. Corot à deux buts

principaux : l’astérosismologie et la détection

d’exoplanètes par la méthode de transit de la planète

devant l’étoile.

©Cnes
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d'hypertélescope et de voiles solaires. Il recommande

également que soit mise en place une véritable équipe

scientifique et technique, avec l’aide du Cnes, pour aboutir

à un concept viable pour un projet à l’horizon 2020.

Imageur de Fresnel

L’idée complètement nouvelle présentée dans cette

proposition est apparue très séduisante.

Les performances réelles de ce concept restent à

évoluer pour élaborer le projet. Le calendrier d’un tel

projet sort du cadre de l’exercice de prospective actuel,

mais les auteurs sont encouragés à poursuivre les

études pour valider le concept d’un imageur Fresnel.

Il apparaît aussi nécessaire de cibler les objectifs

scientifiques pour permettre une étude de concept

instrumental utilisant cette technique. Deux priorités

sont apparues lors des discussions : l’infrarouge

thermique et surtout l’ultra-violet. Ce travail devra être

mené principalement dans le laboratoire avec un

renforcement de l’équipe actuelle, par exemple avec

un thésard, ou mieux un ingénieur de recherche. Les

auteurs sont aussi encouragés à breveter le concept.

Paris

Ce concept d’interféromètre radio basse fréquence

avait déjà été proposé à l’Esa dans une configuration à

seize télescopes. La configuration proposée ici, à deux

télescopes seulement, n’a pas paru intéressante

scientifiquement. La difficulté principale de ce projet

réduit réside dans le temps nécessaire pour effectuer

des cartographies en faisant tourner la ligne de base, qui

est très supérieur aux temps caractéristiques des

phénomènes variables, observables avec cette technique

comme les sursauts solaires ou stellaires. Le groupe a

aussi noté l’absence d’une équipe scientifique forte

autour du projet, qui serait nécessaire pour optimiser les

programmes scientifiques. Il aurait été utile de clarifier

les programmes d’observations des galaxies, et les gains

apportés par Paris relativement à Lofar. Les très faibles

contraintes de positionnement et d’orientation ne peuvent

justifier Paris en démonstrateur de vol en formation.

Interféromètre hétérodyne sub-millimétrique

Le concept d’un tel instrument a été discuté aux 

États-Unis  avec les projets Spirit et Specs. Il a aussi fait

l’objet de l’une des recommandations d’un workshop

européen qui s’est tenu à Madrid à l’automne 2003.

Par son ampleur et les développements techniques

nécessaires pour le mener à bien, ce projet sort d’un

exercice de prospective Cnes. C’est une idée qui devra

être discuté lors de l’élaboration du programme Cosmic

vision 2015-2025 de l’Esa.

Pégase

Ce projet s’inscrit directement dans une phase 

de préparation de la mission Darwin, dont il

constitue une version très simplifiée à deux

télescopes et trois satellites. Les programmes

scientifiques possibles avec cette mission couvrent

deux domaines : l’étude des atmosphères des

exoplanètes de type Jupiter chauds et celles des naines

brunes dans des systèmes binaires. Plusieurs niveaux

de complexité ont été présentés dans la proposition,

permettant des programmes d’intérêts scientifiques

croissants. Les performances techniques nécessaires

sont ambitieuses, même dans la version de base.

L’évaluation technique effectuée par le Cnes montre

qu’il n’y a pas d’impossibilités techniques identifiées,

même si ce projet est sans doute à la limite de ce qui

peut être entrepris dans un cadre national. Une phase 0,

assez détaillée devrait permettre de mieux définir 

la mission. Plusieurs possibilités de simplifications

techniques existent, mais leur impact scientifique 

n’a pas été encore analysé en détail. En particulier,

le groupe astrophysique demande qu’une étude soit

conduite sur les objectifs scientifiques possibles si seul

le mode en mesure de visibilité était disponible et si on

limitait le domaine spectral à une bande 0,6 – 3 microns.

Enfin l’articulation de ce projet avec la mission Darwin

devra être mieux cernée, surtout si l’Esa opte pour une

solution moins ambitieuse, mais plus rapide de Darwin 

(Figure 6b).

Simbol-X

Cette mission avait déjà été retenue lors du premier

exercice de prospective. Rappelons que l’objectif de

cette mission est de permettre l’imagerie fine des

phénomènes d’émission non thermique au delà de 

10 keV. L’utilisation dans le détecteur de deux systèmes

permet d’obtenir simultanément des images de 1 keV à

60 keV. Les programmes scientifiques principaux sont

l’étude des phénomènes d’accrétion-éjection sur les

trous noirs, et la résolution du fond extra-galactique X

qui pique à 30 keV. Une étude de concept a été

effectuée par le Paso du Cnes, qui a conclu que cette

mission était réalisable, avec les partenariats indiqués,

en particulier avec l’Italie pour la fourniture des S
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sont impossibles du sol. Les vingt dernières années ont

vu de nombreuses missions dans tous les domaines 

de longueurs d’ondes. Pour faire de nouveaux progrès,

il faut obtenir des gains en sensibilité et en résolution

spatiale. Ceci ne peut être obtenu qu’en augmentant 

la taille des télescopes. Un domaine de longueur d’onde

n’est pas spécifique d’une thématique scientifique :

l’infrarouge sert tout autant à étudier l’évolution des

galaxies que la formation des étoiles, les X sont

nécessaires autant pour les noyaux actifs de galaxies

que pour les étoiles.Tout ceci fait que l’astrophysique a

besoin d’observatoires spatiaux banalisés. La taille et

le coût de tels observatoires sont tels qu’ils ne peuvent

être entrepris qu’au niveau européen, voire mondial.

Il y a évidemment aussi une place pour des missions

spécialisées qui peuvent être menées à bien dans un

cadre national ou bilatéral, mais l’accès à de grands

observatoires spatiaux reste la première priorité des

astrophysiciens. Cet intérêt s’est manifesté par le grand

nombre de propositions envoyées à l’Esa en réponse à

l’appel Cosmic vision. La communauté française a été

particulièrement impliquée dans ces réponses. Non

comprises les propositions Soleil et système solaire, il y

a eu 43 propositions en astrophysique, 18 d’entre-elles

venaient de groupes incluant des français, et 

10 comportent des PI français.

Le groupe astrophysique réaffirme donc fortement 

son soutien à la poursuite d’un programme spatial

ambitieux à l’Esa. Il recommande une forte

implication scientifique dans les missions déjà

sélectionnées, Gaia et Lisa et éventuellement

Eddington, s’il voit le jour. Il soutient aussi une

participation active au programme Cosmic vision de

l’Esa, incluant dans un premier temps des R&D et des

analyses de missions qui permettront aux équipes

françaises de se placer en bonne position dans les

futurs projets de l’Esa.

Parallèlement au soutien direct apporté au programme

scientifique de l’Esa, le Cnes a soutenu une participation

des équipes françaises aux instruments de ces

observatoires, et à leur exploitation scientifique. Il y a des

réflexions en cours pour que l’Esa prenne une plus

grande responsabilité pour les charges utiles, en

augmentant sa participation à la réalisation des

instruments. Mais même avec une telle évolution, le rôle

du Cnes reste essentiel pour toutes les phases amont

(R&T, phase 0) et aval d’exploitation scientifique. Le

soutien du Cnes au cours de ces phases est essentiel

pour maintenir le très bon niveau des équipes françaises.

Il vient compléter de manière très efficace le support

provenant des autres organismes : CNRS, observatoires,

CEA, universités. Le groupe astrophysique recommande

un renforcement du support scientifique apporté par le

Cnes à l’exploitation scientifique des missions spatiales

en général et Esa en particulier.

Projets de vol en formation

Le vol en formation est d‘un grand intérêt pour les

missions spatiales en astrophysique. C’est la voie

obligée pour des observations de type

interférométrique, qui sont les seules à permettre

l’obtention des résolutions spatiales nécessaires pour

l’observation des exoplanètes, ou des noyaux actifs de

galaxies. C’est aussi la seule manière d’augmenter la

longueur focale des télescopes, ouvrant ainsi un accès à

de réels instruments d’imagerie à haute énergie. Pour

s’en convaincre, il suffit de regarder le nombre de projets

reposant sur le vol en formation dans les prospectives en

sciences de l’Univers aussi bien à l’Esa qu’à la Nasa. Dans

le cadre Cnes, il y a eu des propositions de missions vol

en formation dés le premier appel à idées en 2001.

Les idées reçues en réponse à l’appel d’offres du Cnes 

sur le vol en formation couvrent un très large spectre,

allant d’idées très prospectives à des missions réalisables

à l’horizon 2010. Mais aucune d’entre elles ne peut se

passer d’études préliminaires avant même de rentrer

dans une phase A. Le groupe astrophysique propose 

donc un processus de décision par étapes :

> Sélection de projet pour des phases 0 : maintenant.

> Sélection de deux projets pour des phases A : été 2005.

> Sélection d’un projet à réaliser à partir de 2007 :

fin 2006.

Luciola

Les techniques proposées sont très originales et novatrices.

À terme, les concepts d'hypertélescopes sont

probablement les seuls permettant d’atteindre des

objectifs aussi ambitieux que l’imagerie d’exoplanètes

telluriques ou celle de noyaux actifs de galaxies.Au stade

actuel, elles ne permettent pas d’aboutir à un projet 

dans le cadre du présent exercice.Au vu de l’intérêt 

de ce concept, le groupe astrophysique recommande 

la poursuite des R&T sur ces concepts
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Microsatellites

Eclair

Ce projet (dédié à l’étude des gamma burst) avait été

retenu dans le cadre du premier exercice de prospective.

Il propose pour la première fois d’effectuer l’imagerie

simultanée des sursauts en optique, en X et en

gamma. C’est un renseignement fondamental pour la

compréhension de ces phénomènes. Eclair sera le

premier satellite à pouvoir faire de telles observations

simultanées.Tous les autres, y compris le dernier, Swift,

lancé en 2004 par la Nasa, doivent passer par un

système complexe de transmission des coordonnées 

de l’évènement à des télescopes robotisés au sol, ce qui

entraîne la perte de l’observation du flash dans le visible.

Depuis la première proposition, l’organisation du projet

a été modifiée et le concept simplifié, ce qui devrait

faciliter l’adéquation avec les contraintes d’un

microsatellite. Les problèmes posées comme le choix 

de l’orbite sont du ressort d’une phase A normale.

Golf-NG

Ce projet d’héliosismologie par mesure des vitesses

radiales avait déjà été examiné lors du premier exercice

de prospective. Le but de cet instrument est la mesure

très précise des modes d’oscillations de basse fréquence,

plus particulièrement celle des modes de gravité. Ceux-ci

étant les seuls à fournir des indications précises sur les

régions internes du Soleil, avec des implications

couvrant de nombreux domaines de la physique stellaire

(émission de neutrinos, rotation, champ magnétique),

mais aussi de la physique fondamentale en contraignant

l’existence de particules exotiques. Les proposants ont

clairement affiché une stratégie reposant sur une R&D

permettant la réalisation d’un instrument démonstrateur

au sol, suivi d’une mission satellite, soit microsatellite, soit

passager sur une grande mission d’observation du Soleil.

Le gain en sensibilité par rapport à l’instrument Golf sur

Soho a été en partie démontré en comparant les

sensibilités de Golf au tout début de la mission, et après

l’arrêt du balayage en polarisation. Le groupe

astrophysique recommande la poursuite de la phase de

R&D et soutient le projet de microsatellite. En fonction

des possibilités programmatiques, il soutient également

le concept d’un instrument passager, si cela pouvait être

réalisé plus rapidement qu’une mission microsatellite.

Le groupe astrophysique précise que le projet Picard

n’a pas d’intérêt évident pour la connaissance interne

du Soleil, et que, de son point de vue, il n’entre pas en

compétition avec Golf-NG.

Recommandation pour les microsatellites

Le groupe astrophysique a eu a examiner plusieurs

projets de microsatellites. Ceci démontre qu’il y a 

un besoin pour des missions de cette classe, y

compris en astrophysique, domaine demandeur de

grands observatoires. Il souhaiterait voir repris un

programme régulier de microsatellites avec des

échéances et des processus de sélection bien établis.

À ce stade de la prospective, le groupe astrophysique

recommande la mise en phase A de deux

microsatellites, avec les priorités suivantes :

> Priorité 1 : Eclair,

> Priorité 2 : Golf-NG. S
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miroirs, dans le cadre de l’exercice de prospective du

Cnes. Certains points doivent néanmoins faire l’objet

d’études pour finaliser la phase 0, comme une étude

de la lumière et des particules parasites sur les

détecteurs. Comme pour Pégase, l’articulation avec le

grand projet Esa, Xeus, doit être revue en fonction des

décisions qui seront prises dans le cadre du

programme Cosmic vision de l’Esa (Figure 6c).

Max

Ce projet avait également été discuté lors du premier

exercice de prospective. Depuis, l’analyse des données

du vol ballon Claire a été effectuée, démontrant la

faisabilité d’une lentille de Laue pour focaliser les rayons

gamma. Les objectifs scientifiques ont été mieux ciblés

pour aboutir à un concept de lentille à deux longueurs

d’ondes centrées sur les raies du Cobalt à 847 keV

détectables dans les supernovae de type Ia et celle

d’annihilation à 511 keV. L’objectif prioritaire de Max est

la spectroscopie fine de supernovae de type Ia

proches. Des questions ont été posées sur la sensibilité

effective de cet instrument pour ces mesures. Le

nombre d’objets observables est faible, de l’ordre de

quelques supernovae par ans (‹ 10), et ce nombre varie

très rapidement en fonction de la sensibilité. Une

diminution d’un facteur 5 de la sensibilité peut ramener

ce nombre à 0. Une phase 0 devrait permettre de

préciser les sensibilités espérées avec des marges

réalistes, ainsi que d’étudier les problèmes mécaniques

et thermiques liées à la lentille (Figure 6a).

Minifren

L’utilisation de lentille de Fresnel en gamma est

une possibilité intéressante. Le groupe astrophysique

n’a pas été convaincu qu’au stade actuel d’étude de

ces lentilles la proposition d’installer une telle lentille

en "parasite" sur une mission de vol en formation

permettrait de faire des progrès significatifs dans 

cette technique. Il recommande aux proposants de

poursuivre ces études, avec des expériences au sol,

auprès d’accélérateurs ou de faisceaux synchrotron.

PerXeus

Le projet Xeus a été reconfiguré après la remise en

cause de l’utilisation à long terme de l’ISS. Xeus est

devenu maintenant une mission en L2, avec deux

satellites, un satellite portant les miroirs et un autre les

instruments. L’utilisation d’un nouveau type de miroir

de type micropores en verre, beaucoup plus léger que

les miroirs métalliques type XMM, permettrait un gain

de deux ordres de grandeur en masse par rapport aux

miroirs conventionnels. Ces miroirs font l’objet de R&T

et leurs performances réelles sont encore mal connues.

Par son ampleur et par les délais prévisibles, ce projet

sort clairement de la prospective Cnes et doit être

poursuivi dans le cadre Esa.

Conclusions pour les propositions 

de vol en formation

À ce stade de la réflexion, en fonction de leurs intérêts

scientifiques et de leur évaluation technique, le groupe

considère que trois des propositions doivent être

retenues pour des études de phases 0. Par ordre

alphabétique, ce sont :

> Max ;

> Pégase ;

> Simbol-X.

Deux parmi ces trois phases 0 devraient déboucher sur des

phases A, pour une sélection d’une mission à la fin 2006.

Le groupe astrophysique souhaite aussi voir l’étude

des hypertélescopes se poursuivre dans un cadre élargi,

par rapport à l’équipe actuelle, pour aboutir à un

concept viable qui pourrait aboutir à l’horizon 2020.

Le concept des lentilles de Fresnel devrait être validé

par un travail supplémentaire de laboratoire.

Figure 6a : Max. Une lentille de Laue focalise des rayons

gammas sur un satellite situé à 85 m portant des

détecteurs Germanium. Max permet principalement

l’étude des raies gammas émises par les supernovae.

Figure 6b : Pégase. Un projet d’intéféromètre à 

2 télescopes fonctionnant dans l’infrarouge proche 

pour étudier les atmosphères des exoplanètes géantes 

très chaudes (" Jupiter chauds ").

Figure 6c : Simbol-X.

Un observatoire X

fonctionnant dans un

domaine d’énergie très

étendu vers les hautes

énergies par rapport à

XMM. L’étude des trous

noirs est le premier

objectif de Simbol-X.
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dans les études similaires qui seront entreprises dans 

le cadre du projet Cosmic vision de l’Esa.

Missions sur l’ISS

Euso 

Le projet Euso est un projet de détection de

rayonnement cosmique de très grande énergie qui

devait être installé sur la Station spatiale internationale

vers 2010. Le projet était en phase A à l’Esa.

Les incertitudes sur l’avenir de l’ISS à cet horizon

rendent le contexte de ce projet difficile. Son

financement pose également un problème s’il doit être

soutenu par le programme scientifique de l’Esa et non

plus par des fonds spéciaux de l’ISS. Enfin, il paraît

nécessaire d’attendre les résultats d’Auger avant de

conclure sur l’intérêt scientifique d’Euso.Avec toutes ces

questions en tête, les groupes scientifiques de l’Esa ont

donné un avis défavorable à la poursuite de ce projet.

Il n’y a donc pas de raisons de soutenir ce projet au Cnes.

AMS

AMS est un projet de mesure des particules

chargées du rayonnement cosmique qui devrait être

installé sur l’ISS en 2007. Les mêmes incertitudes

pèsent sur AMS, du fait de l’ISS que pour Euso.

La proposition présentée consiste à l’installation 

d’un trigger pour la détection des particules neutres

dans le calorimètre de cette expérience. C’est une

demande modeste, qui sera revue dans le cadre

normal des propositions d’expériences au Cnes.

Cela n’entre pas dans l’exercice de prospective.

Missions d’opportunités

Le groupe astrophysique reste très attaché à garder

une flexibilité importante dans la programmatique

générale, grâce à des participations minoritaires à des

projets pilotés par d’autres agences. Les participations

aux programmes Fuse et Galex fournissent un

excellent retour scientifique en France, pour une

participation financière réduite. Pour l’instant, ces

missions ont été principalement des missions Nasa,

mais on pourrait très bien imaginer des participations

à des missions japonaises, chinoises ou russe.

Par définition, ces missions ne peuvent pas être

planifiées à l’avance. Une enveloppe budgétaire doit

rester disponible dans le plan de programmation pour

en incorporer quelques-unes en fonction des nouvelles

possibilités. Une certaine disponibilité des équipes

techniques du Cnes doit aussi être possible pour bien

définir les participations techniques françaises 

et en assurer le suivi programmatique.

Le groupe astrophysique a examiné deux demandes

dans ce cadre.

H2EX

Ce projet de spectroscopie dans l’infrarouge

thermique de la molécule H2 dans le milieu

interstellaire avait déjà été retenu dans la première

phase de l’exercice de prospective. Un de points durs

de ce projet reste le refroidissement du télescope sur

une orbite basse. Une aide technique du Cnes serait

nécessaire pour étudier la faisabilité de ce projet.

Tel quel, il dépasse probablement le cadre d’un

minisatellite Cnes de type Corot et des partenariats

doivent être recherchés. L’étude technique du Cnes

devrait aider les proposants à présenter leur projet

dans d’autres contextes, comme Cosmic vision de 

l’Esa  ou une mission Nasa.

Les proposants sont encouragés à utiliser Spitzer 

pour valider tous les retours scientifiques qui sont

attendus d’une mission comme H2EX.

Missions UV

L’arrêt des missions de service du HST entraîne 

la perte d’une possibilité de spectroscopie UV

profonde.Après Galex et Fuse et l’arrêt proche du 53,

il n’y a plus de missions UV programmée à court 

ou moyen terme. Le domaine UV est pourtant l’un

des plus riches scientifiquement et ne peut être

observé que depuis l’espace. Par exemple, l’UV est le

seul domaine permettant d’avoir un accès au milieu

intergalactique chaud, qui reste un des seuls milieux

possibles pour cacher de la matière barionnique.

Le groupe astrophysique reconnaît cette situation

regrettable. Il encourage les personnes intéressées 

par ce domaine à poursuivre des discussions dans un

contexte européen, ou même plus large, pour aboutir 

à une participation de type Fuse ou Galex sur des

projets émergeants dans les autres agences.

Dans ce cadre, le groupe astrophysique recommande

la participation au projet de ballon Fireball. S
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Projets de satellite de classe

intermédiaire

Bien que l’appel à idées ait été surtout dédié à une

mission de vol en formation et aux microsatellites,

nous avons aussi reçu des propositions de missions

classiques, en particulier deux projets ayant pour but

l’étude des modèles cosmologiques et de la physique

associée après Planck.

Epic/Sampan et JDEM/Dune 

Dans le précédent exercice de prospective, nous avions

identifiés deux projets prioritaires en cosmologie.

Le premier consistait à la réalisation d’un télescope

imageur grand champ dans le visible et l’infrarouge

proche. Ce projet avait pour but de réaliser une étude

systématique des supernovae de type Ia à grand redshift,

ainsi qu’une cartographie détaillée de la distribution à

grande échelle de la matière noire grâce à l’étude du

cisaillement gravitationnel des images de galaxies

lointaines. Ces deux types d’observations fournissent 

des méthodes indépendantes de mesure des paramètres

cosmologiques, en particulier des paramètres décrivant

l’énergie sombre. À l’époque, il avait été envisagé une

participation à la mission Snap poussée aux États-Unis 

par la communauté de physique des particules. Depuis,

ce type de projet est devenu l’une des composantes 

des missions Einstein Probes de la Nasa. Il s’appelle

maintenant JDEM et sera financé à 75 % par la Nasa et 

à 25 % par le Département à l’Énergie. Un appel d’offres

sera émis pour des candidats à la réalisation de ce projet.

La participation française qui avait été proposée dans le

cadre du projet Snap était un spectrographe intégral de

champ pour effectuer la spectroscopie des supernovae

détectées avec la caméra grand champ. Cette

participation n’est plus du tout assurée dans le nouveau

cadre de JDEM. De plus, le calendrier de JDEM, comme

celui des autres missions Einstein Probes, a été repoussé

à une date indéterminée, mais probablement postérieure

à 2015, à la suite des nouvelles priorités définies par la

Nasa. Dans ce contexte, il paraît opportun d’étudier la

possibilité de réaliser dans un cadre européen à définir

une mission moins ambitieuse que JDEM, mais

réalisable avec un calendrier plus rapide de manière à 

"écrémer" le sujet. L’appel à idée Cosmic vision 2015-2025

de l’Esa offre un cadre naturel pour la poursuite d’un tel

projet dans un cadre européen. Une telle mission,

appelée Dune, a été proposée, à la fois dans le cadre de

l’appel à idées du Cnes et celui de l’Esa.

Le deuxième consiste en une mission pour mesurer 

les modes B dans la polarisation du fond diffus

cosmologique. Cette idée fait également partie des

missions Einstein Probes et plusieurs groupes français

sont associés au projet de mission Epic qui sera

proposé à la Nasa dans ce cadre. Les problèmes de

calendrier sont les mêmes que pour JDEM et, là aussi,

un projet de petite mission européenne sur un

calendrier rapide serait intéressant. C’est également un

projet qui devrait être discuté dans le cadre de l’appel

à idées Cosmic vision 2015-2025. Là encore, un projet

appelé Sampan a été proposé au Cnes et à l’Esa. De

plus, un important effort de R&D sur les matrices de

bolomètres nécessaires pour ce type de projet doit

être soutenu, afin de garantir une participation

française à un bon niveau.

Dans les deux cas, le groupe astrophysique encourage

la poursuite en parallèle des deux options : une

participation à la grande mission américaine et l’étude

d’une mission moins ambitieuse qui pourrait être

réalisée dans un cadre européen à définir. Pour ce

dernier cas, le groupe astrophysique souhaite que le

Cnes aide les proposants à faire une phase 0 qui

permettrait de mieux cibler l’ampleur de ces projets 

et leur contexte de réalisation. De manière pratique,

le groupe astrophysique encourage les scientifiques

qui participent à ces projets à s’organiser en groupes

constitués pour préciser les objectifs scientifiques

qu’ils assignent à ces missions rapides et à mandater

deux ou trois personnes qui pourraient travailler en

collaboration avec les équipes techniques du Cnes

pour faire avancer les études de phase 0.

Recommandations pour les missions

intermédiaires

Le groupe astrophysique soutient très fortement une

participation à une mission cosmologique qui pourrait

être réalisée dans un cadre national, bilatéral ou

européen. Les deux concepts de missions proposées,

télescope pour l’imagerie grand champ et mesure de

la polarisation du fond diffus cosmologique doivent

être étudiées plus en détail. Le groupe astrophysique

recommande la mise en place d’équipes scientifiques et

techniques, avec l’aide du Cnes, afin de mieux en préciser

les caractéristiques pour aboutir soit à une mission

faisable dans un contexte national, soit à un concept

réalisable dans un contexte multilatéral ou européen.

Ces études devront être initiées très rapidement 

pour permettre aux équipes française de bien se placer



Ce document synthétise les discussions menées 

au sein du groupe thématique Soleil-héliosphère-

magnétosphère (SHM) lors de la préparation de

l’exercice de prospective du printemps 2004.

Deux séances plénières ont été tenues, en présence

des représentants du Programme national Soleil/Terre 

de l’Insu, pour actualiser la partie scientifique 

de la prospective, évaluer les réponses à l’appel à idées

Cnes de février 2004 et proposer un programme 

de missions et d’expériences spatiales pour les

thématiques SHM sur la période 2005-2020.

Les aspects scientifiques

L’état scientifique des domaines SHM a été discuté 

de manière approfondie lors d’une séance spécifique

du groupe tenue le 7 avril 2004. Cet exercice était

indispensable au moment où les résultats des missions

Soho et Cluster s'engrangent et remodèlent nos

problématiques scientifiques. Nous en proposons 

un résumé sous la forme d'une liste non exhaustive 

de résultats "phares" et de découvertes récentes,

qui permettent de dégager les orientations et les axes

scientifiques majeurs de nos domaines.

Soleil, héliosphère, magnétosphère > par Philippe Louarn*

© Stéphane Lévin

*Centre d’étude spatiale des rayonnements.
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Conclusions

En s’appuyant sur le travail de prospective effectué de

manière plus générale par l’Insu, les programmes

interdisciplinaires du CNRS et les sections concernées

du Comité national, sur les idées émanant de la

communauté en réponse aux appels d’offres du Cnes,

et sur les évaluations techniques effectuées par les

équipes du Cnes, le groupe astrophysique a établi 

une liste de projets prioritaires.

En premier lieu, le groupe astrophysique renouvelle le

soutien au programme scientifique en astronomie

et en physique fondamentale mis en œuvre à l’Esa.

Les projets Herschel, Planck, Gaia, Lisa, pour ceux qui

sont décidés, et plus tard des projets comme Darwin

ou Xeus sont des projets prioritaires pour notre

discipline, dans lesquels des équipes françaises sont très

largement impliquées. Le groupe astrophysique rappelle

que le soutien du Cnes aux activités d’exploitation

scientifique de ces missions est essentiel, en plus de ce

que fournissent déjà les autres acteurs scientifiques,

CNRS, observatoires, CEA et universités.

Le vol en formation est une nécessité pour ouvrir 

de nouvelles possibilités en observations spatiales.

L’augmentation des longueurs focales qu’il autorise,

en déportant les détecteurs sur un autre satellite que

celui portant le dispositif focalisant, ouvre de

nombreuses perspectives pour les hautes énergies,

mais aussi en coronographie. Le vol en formation

permet également de recombiner la lumière reçue par

des télescopes séparés pour réaliser des

interféromètres ou des hyper-télescopes. Parmi les

nombreuses idées envoyées au Cnes, le groupe

astrophysique en a identifié trois qui pourraient être

réalisées dans un futur proche, avec une maîtrise

d’œuvre Cnes. Il s’agit de Max, un observatoire

gamma, dédié à l’étude des raies nucléaires émises par

les supernovae de type Ia ; Pégase, un interféromètre à

deux télescopes visible et infrarouge permettant une

étude de l’atmosphère des exo-Jupiter chauds ; et

Simbol-X, un observatoire en X dur permettant, grâce

à ses capacités d’observations au-delà de 10 keV, des

avancées importantes pour l’étude des trous noirs

accrétants et des galaxies à noyaux actifs très rougies

avec, en particulier, la résolution du fond diffus X dont

le flux maximum se situe dans la bande de détection

de Simbol-X.

Le groupe astrophysique recommande que ces trois

projets fassent l’objet d’une phase 0, qui sera suivie

par une phase A pour deux d’entre eux, amenant 

à une sélection d’une mission à la fin 2006, pour un

vol en 2011-2012.

Le groupe astrophysique confirme son intérêt pour

une participation à des projets de type microsatellites

ont été identifiés. Deux qui pourraient faire l’objet

d’une phase A, pour une sélection en 2006. Par ordre

de priorité, ce sont Eclair un projet d’étude des

gamma burst, et Golf-NG, un projet

héliosismologique. Le groupe astrophysique souhaite

une stabilisation du programme microsatellite, grâce à

des sélections régulières.

Le groupe astrophysique a identifié deux types de

projets liés à la cosmologie, auxquels il a accordé une

très forte priorité scientifique. Il s’agit de Sampan,

un projet de mesure de la polarisation du fond diffus

cosmologique et de Dune, un projet d’imagerie du

champ de déformation gravitationnel des galaxies

lointaines. Ce type de projet est en discussion aux

États-Unis, mais pour des projets très complexes.

Des études scientifiques et techniques sont

nécessaires pour savoir si des missions moins

ambitieuses pourraient être réalisées en Europe, avec

un calendrier plus court. Les équipes françaises, avec

les connaissances acquises sur Planck pour Sampan,

Megaprime et le CFHT-LS pour Dune, deviennent une

des meilleures expertises scientifiques et techniques

mondiales sur ces sujets. Le groupe astrophysique

recommande la poursuite de ces études et la

constitution d’une équipe projet, incluant des

ingénieurs du Cnes, afin d’étudier les concepts

possibles pour ces missions : projet principalement

Cnes, bilatéral ou Esa.

Enfin, le groupe astrophysique est très attaché 

à maintenir une dose de flexibilité dans la

programmation Cnes en laissant de la place pour des

participations minoritaires à des projets poussés par

d’autres agences : Nasa, Japon, Chine, etc. De telles

missions d’opportunité permettent en général d’avoir

un très bon retour scientifique pour un coût minime.

De la même manière, le groupe astrophysique soutient

deux projets de ballons : Fireball en UV et Pilot en 

sub-millimétrique.
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Des écoulements systématiques vers le haut ont été

identifiés dès la basse couronne dans les trous

coronaux, suggérant que le vent est accéléré dès la

base de la couronne. Ces mesures des paramètres

détaillés du plasma coronal montrent l’importance 

des processus cinétiques dans le chauffage et le rôle

fondamental de la très basse couronne pour

l’accélération du vent.

L’observation systématique des éjections de masse

(Coronal mass ejection, CME) et des phénomènes

associés dans la basse couronne a fait des progrès

significatifs, notamment en ce qui concerne les

perturbations à grande échelle (ondes EIT) émanant

des régions actives. Les couplages entre instabilité 

à grande échelle et structuration magnétique à petite

échelle sont pour la première fois accessibles aux

observations.

La présence systématique de populations non

thermiques de particules dans le vent solaire 

et de processus explosifs d’accélération de particules

dans la couronne a été observée, parfois à des énergies

relativistes (atteinte du GeV en quelques secondes au

maximum !). La notion d’atmosphère solaire 

"calme" a perdu sa signification au profit d’une

vision dynamique à toutes les échelles

observables.

Les mécanismes d'accélération du Soleil éruptif 

sont très divers et extraordinairement efficaces.

Or cette efficacité n'est pas comprise (Figure 2).

Détection des neutres et des pick-up d'origine

interplanétaire : premières contraintes expérimentales

concernant l'interaction héliosphère/galaxie.

L'étude in situ de l'interaction héliosphère/milieu

interstellaire/galaxie commence.

Magnétosphères terrestre et planétaires  

Les échelles physiques des chocs dans les plasmas 

sans collision ont été identifiées.

- Structuration 3D systématique des couches de

courants magnétosphériques et caractères 3D de la

reconnexion.

- Physique de l'accélération : rôle relatif des ondes

d'Alfvèn, des champs électrostatiques de grandes

échelles, des structures microscopiques.

- Caractérisation de la turbulence et évolution non-

linéaire des ondes d'Alfvèn ; avec Cluster : mesure 

des courants (curlometer) et décomposition

spectrale (k-filtering).
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L’analyse de ces résultats met en avant des évolutions

significatives dans la manière d'aborder la physique

des milieux ionisés et d'appréhender la complexité 

des relations Soleil/Terre et Soleil/planètes.

Elles montrent le lien direct entre les progrès dans

ces domaines et ceux concernant des questions

ouvertes de physique générale : turbulence et 

non-linéarités, formation et annihilation de structures,

conceptualisation des interactions "multi-échelles ".

Elles révèlent l'impact sociétal fort de certains 

des axes SHM : histoire des relations Soleil/Terre,

rôle des interactions inter-couches dans les évolutions

environnementales, météo spatiale.

Enfin, elles confirment la force de découverte 

des thématiques SHM, qui est démontrée à chaque

nouvelle exploration d’objets ou d’environnements

du système solaire.

C'est sur cette base scientifique, laquelle ne renie 

en rien les questions scientifiques prioritaires définies

lors de l'exercice de 2001, que notre stratégie

expérimentale est proposée. Celle-ci s’articule

évidemment avec les thèmes d’exploration généraux

définis et proposés pour le programme 2015-2025

Cosmic vision de l’Esa par le Solar system working

group.

Quelques découvertes et résultats

récents

Nous énonçons ici une série de découvertes factuelles

de la dernière décennie, qui marquent des étapes

cruciales de notre découverte des milieux du système

solaire, tout en démontrant le caractère encore

parcellaire de la connaissance et de la compréhension

que nous en avons.

Physique solaire : intérieur et basse couronne

La rotation rigide du Soleil le plus interne apparaît 

plus lente que celle des régions externes à certaines

latitudes. Le rôle de la tachocline est reconnu dans 

les processus dynamo et la régulation des cycles.

La circulation convective méridienne est montrée.

L’image d'un intérieur solaire extrêmement structuré,

où la dynamique de fines couches s'avère

fondamentale, s'impose aujourd'hui (Figure 1).

En combinant la physique solaire et la physique 

des particules, on aboutit à la validation du modèle 

de la machinerie solaire interne et on met en évidence

des oscillations du neutrino et, donc, de sa masse

éventuelle.

Les différents modes du vent solaire (rapide et lent) 

et leur lien avec l'activité solaire et des structures

photosphériques particulières est décrit. L’importance

de la reconnexion aux différentes échelles dans le

chauffage coronal est soulignée. Les ondes de

Moreton, précurseur des CME, sont décrites.

La structuration magnétique de la photosphère,

de la chromosphère et de la basse couronne 

est aujourd'hui reconnue comme cruciale dans les

phénomènes de pertes de masse.

De plus, les processus à très petites échelles s’avèrent

fondamentaux pour le chauffage.

Physique solaire (zone externe) et héliosphère 

Des écarts de la couronne par rapport au modèle

magnéto-hydrodynamique traditionnel ont été mis en

évidence. Les températures anisotropes et dépendant

de l’espèce des particules, indiquent un rôle des ondes

cyclotroniques dans le chauffage de la couronne.

Figure 1 :Vue tri-dimensionnelle des écarts de vitesse

dans les couches internes du Soleil et à sa surface.

Des " jets" dans les régions polaires, la présence d’une

couche de fort cisaillement (tachocline, vers 0,7 Rs) et 

la structuration en latitude de la rotation sont bien

apparentes. Ces mesures sont obtenues par les techniques

d’héliosismologie et les instruments de Soho.

Figure 2 : Images obtenues par les instruments de Soho montrant la complexité topologique des champs magnétiques

coronaux ainsi qu’un exemple d’éjection de masse coronale. Dans ce dernier cas, l’organisation hélicoïdale du champ est très

visible.
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de l’absence d’équations " constitutives "

raisonnablement générales et adéquates pour relier 

la physique des petites échelles à celles des évolutions

macroscopiques. Ces milieux sont souvent sans

collision et des notions relevant par exemple de la

diffusivité, compressibilité, viscosité, adiabaticité 

n’ont pas de raison d’être a priori.

Aujourd'hui, quelques énoncés généraux s'imposent

concernant la physique des milieux du système solaire

représentatifs des environnements ionisés et/ou peu

denses existant partout dans l'Univers :

> La structuration spatiale des milieux ionisés 

et magnétisés est l'élément primordial de leur

dynamique et de leur activité. Cette

structuration, 3D dans la plupart des cas, régit par

exemple les processus de création et d'annihilation

des champs magnétiques. Cette structuration 

est évolutive, avec des échelles temporelles

s’étalant sur de nombreux ordres de grandeurs,

des temps "électroniques" aux temps

d’émergences "MHD".Avec la propagation des 

"chocs", les processus d'annihilation apparaissent

de plus en plus centraux dans tous les mécanismes

d'accélération et de chauffage des particules.

> L'activité de ces milieux met

systématiquement en œuvre des modifications

microscopiques de l'état du plasma. Que la

structuration spatiale ne rende pas compte seule

des phénomènes observés est une des leçons

récentes de l'exploration in situ. Les bases de ces

modifications microscopiques peuvent être :

la génération de structures spatio-temporelle

cohérentes, le développement d'une turbulence

et/ou d’interactions ondes/particules plus ou

moins cohérentes. Ces modifications

microscopiques régulent très vraisemblablement 

le développement de l'activité et fixent la part

relative du chauffage, de l'accélération et du

rayonnement résultant du transfert énergétique.

> On ne peut comprendre la dynamique 

de ces milieux en isolant les structures 

(arche coronale, queue magnétique, disque 

en rotation, jet, etc.) de leur contexte et en

négligeant les conditions de leur formation.
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La dernière génération de satellites

magnétosphériques ouvre effectivement 

des perspectives entièrement nouvelles d'analyses

de la dynamique des plasmas spatiaux.Topologie

3D et structuration microscopique en sont des

éléments fondamentaux (Figure 3).

Les premières applications de l'imagerie neutre ont vu

le jour. Galiléo a permis de découvrir de nouveaux

cycles d'activité concernant Jupiter, liés à des

relaxations rapides d'énergie de rotation dans la

magnétosphère.

- Interactions entre magnétosphère/satellites.

- La première magnétosphère propre d'un satellite.

Ganymède a été découverte. Les environnements

planétaires sont des terrains privilégiés d'études 

de phénomènes et de processus nouveaux.

Ionosphère, thermosphère et exosphère :

Les éruptions solaires intenses de novembre 2003 ont

été propices à des résultats remarquables : formation

de "bulles " de plasma à basses altitudes (60 km),

génération de molécules NOx, diminutions fortes de

l'ozone (70 %) lors des événements à proton. Que de

tels phénomènes puissent encore être découverts

dans notre proche environnement, que des

processus aussi intenses que les sprites soient

juste décrits, sont de remarquables exemples 

de la vitalité et du potentiel de ces domaines

(Figure 4).

La décennie a été aussi celle de la mise au point 

des modèles de couplages globaux (atmosphère/

thermosphère/ionosphère/magnétosphère) et du début

de leurs tests expérimentaux.

Ces domaines recouvrent également les thématiques  

"météorologie spatiale ".

Au chapitre planétaire, avec Galiléo, les premiers

résultats Mars Express et Cassini, de nouveaux

chapitres sont en train de s'ouvrir concernant

l'aéronomie, la physico/chimie exosphérique et les

processus de sputtering. Par exemple, avec Mars

Express, la réalité de l’érosion de l’atmosphère

martienne due à l’action du vent solaire

commence à être quantifiée.

Les grands axes SHM 

De l’analyse de ces résultats et des stratégies

scientifiques qui en ont permis l’émergence découlent

trois axes majeurs, potentiellement les plus aptes à

faire progresser les disciplines SHM et, par extension,

d’autres domaines :

Axe 1 : interactions " inter-échelles", turbulence 

et non-linéarités

Cet axe relève de problématiques générales 

de la physique. Rappelons cependant que les plasmas

ne peuvent pas être assimilés aux fluides classiques,

liquides et gaz. Une difficulté essentielle provient 

Figure 3 : Exemple de relation 

"micro/macro" physique étudiées

grâce à Cluster. Seule la présence

simultanée des quatre satellites 

de Cluster permet de reconstruire la

configuration magnétique "entrelacée",

résultant vraisemblablement d’une

reconnexion, montrée au centre 

de la figure. Dans le même temps,

les fonctions de distribution des

particules sont mesurées (ici les ions)

et permettent d’identifier au niveau

microscopique les modifications les

plus fines de l’état local du plasma. Ici,

un très net chauffage (distribution 3)

et une entrée directe du plasma

solaire dans l’environnement terrestre

(distribution 4).

Figure 4 :Vue recomposée des phénomènes se développant aux interfaces atmosphère/thermosphère/

ionosphère, au-dessus des systèmes orageux (sprites, elfes).
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La stratégie expérimentale SHM doit prendre en

compte la dimension  à long terme des interactions

Soleil/Terre et Soleil/planètes. Cela justifie un aspect 

" surveillance " des expériences.

Éléments d'une stratégie
expérimentale 

Les thématiques SHM ont, depuis plus de 40 ans,

bénéficié des avancées de l'exploration spatiale et 

il est donc tout à fait normal qu'elles atteignent 

des degrés de maturité tels que les études paraissent

parfois être des raffinements de sujets

scientifiquement clos. L'inverse poserait problème !

Effectivement, la description des grandes régions de

l'environnement terrestre, solaire et héliosphérique

est faite. De même, les processus qui relèvent 

de la physique linéaire en milieux homogènes ne

paraissent plus réserver de surprise. Cependant,

pour tout le reste (théories non-linéaires, turbulence,

relations inter-couches et couplages entre régions

d'un environnement, dynamique de l'intérieur solaire,

histoire des relations inter-environnements, etc.) des

travaux expérimentaux, théoriques et de simulations

de tout premier ordre s'imposent. Leurs connexions

avec certaines problématiques de la physique

fondamentale, l'importance des réponses qui

pourront être apportées relativement à d'autres

domaines de l'astrophysique et leur portée

environnementale justifient une stratégie

d'expérimentation spatiale à partir des principes

suivants :

1) La résolution des problèmes parmi les plus

ardus des disciplines SHM (Axe 1) passe par

l'exploration in situ, multi-satellites et à haute

résolution temporelle des milieux spatiaux.

Au niveau européen, la réflexion portant sur la

définition de la génération " post-Cluster " est en

train d'être menée. La seule voie scientifiquement

légitime, et d'ailleurs largement consensuelle, est

celle de l'exploration multi-échelles et à haute

résolution temporelle. Après Cluster, le projet de la

Nasa MMS est une première réponse qui traite plus

particulièrement de l'aspect haute résolution

temporelle.

La notion d’exploration multi-échelles a suscité 

des réponses au Call for Themes de l’Esa et 

le Solar system working group (SSWG) en a fait 

un thème de toute première priorité dans le cadre 

de Cosmic vision.

Cette voie expérimentale n'a pas encore sa pleine

perspective programmatique. Elle sous-entend la

conception de missions de type "constellation" et

repose peut-être sur une association entre les grandes

agences : Esa, Nasa et/ou Jaxa.

Au même titre, l’observation à haute résolution

temporelle et spatiale de processus dynamiques

solaires est un outil unique de saisie " instantanée "

des évolutions topologique 3D complexes des

environnements.

Il s’agit également d’un thème prioritaire 

pour Cosmic vision.

Le concept de " vol en formation " pourrait offrir 

des solutions expérimentales très prometteuses 

dans ce domaine (interférométrie, coronographie).

2) Des découvertes et des progrès fondamentaux

sont à attendre de l'observation à distance 

et de l'exploration directe d'environnements

extrêmes ou originaux (Axe 2).

On place dans cette catégorie les projets Esa :

Bepi-Colombo et Solar Orbiter. On peut aussi

penser à l'exploration de la proche couronne solaire

(sonde solaire), au retour dans cet extraordinaire

objet qu'est la magnétosphère de Jupiter (Jimo et

Juno) et à l'étude des régions les plus lointaines 

de l'héliosphère.

La notion d’exploration du système solaire externe,

incluant l’étude de l’environnement de Jupiter 

et des frontières héliosphériques, est aussi un 

des thèmes prioritaires exprimés par le SSWG 

pour le programme Cosmic vision.

Cette voie expérimentale concerne la participation

aux projets majeurs, en partie programmés,

des grandes agences : Esa, Nasa et Jaxa. S
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Le rôle des conditions aux limites et des

interactions entre les différentes régions d'un

environnement paraît maintenant fondamental.

L'examen des instabilités propres de structures

isolées et idéalisées ne peut donner la clef de la

compréhension de la dynamique de ces milieux.

Axe 1 : Conceptualisation des interactions 

"multi-échelles" et des liens entre "micro" 

et " macrophysique ", formation et annihilation 

des structures 3D, turbulence et dynamique des

systèmes complexes sont des thèmes scientifiques

majeurs des disciplines SHM qui relèvent tous 

de la physique fondamentale.

Tout progrès dans ces domaines aura un impact direct

sur la résolution des problèmes SHM classiques :

dynamo solaire, structuration de l'intérieur solaire,

chauffage de la couronne, génération des différents

vents, accélération et chauffage des ions et des électrons,

équilibres magnétiques et reconnexion, sous-orages et

dissipations explosives d'énergies, chocs, interactions

avec les populations neutres. Les applications à d'autres

domaines astrophysiques sont évidentes. On doit

également noter que les problématiques traitées sous

cet angle sont souvent connectées à celles de la

physique des plasmas de laboratoire et de fusion.

La difficulté de ces thématiques justifie une approche

expérimentale ambitieuse qui allie (1) l’analyse 3D

multi-échelles et (2) la haute résolution temporelle.

Cette approche concerne tout autant l’analyse in situ

du milieu spatial que l’observation "à distance" 

de l’environnement et de la surface solaire.

Axe 2 : Exploration et connaissance 

des environnements 

L'étude et l'analyse des environnements des objets 

du système solaire restent complètement d'actualité.

L'existence d'un potentiel de découvertes, posant 

de réelles questions relevant de la compréhension des

processus physico/chimiques sous-jacents, est démontrée

à chaque nouvelle exploration. Ceci concerne aussi 

un milieu pourtant bien étudié : l'environnement terrestre.

La raison principale en est la complexité des relations inter-

régions ou inter-couches de ces environnements et leur

rôle primordial dans la dynamique.

Axe 2 : L'analyse et la compréhension des

interactions inter-couches des environnements 

du système solaire, en premier chef de la Terre 

et du Soleil mais aussi des planètes, est un axe

fondamental de la prospective SHM. Cet axe

rejoint les préoccupations de "météo de l'espace".

L’exploration des objets et des environnements 

du système solaire est un élément essentiel 

de la stratégie expérimentale de "SHM".

Aujourd’hui, cet axe concerne en premier chef 

des missions comme Mars Express, Cassini et dans 

un avenir proche Stéréo. Dans chaque cas, l’effort

expérimental s’accompagne d’un travail de mise 

au point de modèles numériques et de simulations

spécifiques.

Axe 3 : Histoire des relations Soleil/planètes,

climatologie et cycles solaires longs 

Pour des raisons évidentes, ce domaine est

actuellement en pleine explosion. L'existence de

variations de l'irradiance solaire sur des cycles longs 

et de leurs possibles effets climatiques est le cœur

d'un débat à fortes incidences sociétales. Ces sujets

offrent une problématique de type "historique" 

aux domaines SHM. Ils sont à rapprocher de certains

domaines de l'aéronomie des planètes, comme 

par exemple la transformation lente, sur des temps

cosmogoniques, des atmosphères planétaires en raison

de leurs interactions avec le vent solaire et les

populations solaires énergétiques.

Ces questions rejoignent aussi des interrogations

fondamentales portant sur la vie dans l'Univers.

D'un certain point de vue, l'apparition, le

développement et le maintien de la vie peuvent être

perçus comme les résultats d'une relation privilégiée

entre une source d'énergie (une étoile) et un substrat

(une planète et sa chimie intrinsèque). L'étude de ces

relations a un lien avec les thématiques SHM, même 

si à l’évidence les effets solaires ne sont qu’un des

nombreux facteurs affectant les environnements.

Axe 3 : Les évolutions à long terme des

environnements ont une dimension relevant des

interactions Soleil/Terre et Soleil/planète. L'étude

et la compréhension des processus régulateurs de

ces interactions, permettant le développement et

le maintien de la vie, sont des axes prospectifs

forts pour les disciplines SHM.
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Besoins des domaines SHM

La liste de ces projets traduit les besoins scientifiques

de la communauté SHM. Mis à part les vols en

constellation ou en formation, les projets ou les

expériences SHM restent d’échelles relativement

modestes. Les objets à étudier sont proches, brillants,

et les surfaces collectrices de photons peuvent donc

être relativement réduites. Ce commentaire s'applique

également aux détecteurs de particules et aux études

in situ.

1) La filière microsatellite suscite des réponses

nombreuses présentant dans la plupart des cas 

un intérêt scientifique de premier ordre.

Dans sa forme première - mission à bas coût et

faible temps de gestation - ce concept comble en

effet un manque réel des grandes agences (de l'Esa

en particulier) et offre des opportunités d'études

originales aux scientifiques. C'est actuellement 

en Europe une des rares solutions équivalentes 

aux SMEX/MIDEX de la Nasa.

2) Les grandes agences ont un rôle fondamental 

à jouer puisque c'est à leur niveau que les

scientifiques définissent leurs missions les plus

ambitieuses. Comme tous les autres domaines,

les communautés SHM sont donc porteuses ou

comptent participer à des missions d'avenir,

concernant l'approche du Soleil (Solar O, Solar P),

le retour aux planètes géantes (Jimo, Juno) 

et l'analyse multipoints du milieu spatial (vol en

constellation).

3) Les missions d'opportunité, solaires,

magnétosphériques et planétologiques, jouent 

un rôle crucial pour SHM. Les charges utiles SHM,

comparables en cela aux projets planétologiques, se

caractérisent par de multiples instruments de tailles

et de coûts relativement modestes. Sur la base de

participations " raisonnables ", souvent bien

moindres que 5 millions d’euros, il y a matière 

à réaliser, pour tout ou en partie, des instruments

de tout premier ordre, capables de faire progresser

en profondeur les thématiques SHM.

4) Concernant l’exploration in situ, il y aurait place

pour la conception de nanosatellites (gamme 

< 100 kg). Envisagée sous la forme de

constellations, impliquant un fort niveau de mise

en réseau pour l’optimisation automatique des

modes opératoires et la gestion du flux de données,

la conception de tels satellites et de telles missions

nous paraît constituer un axe de R&T prometteur,

dont les applications dépassent sans doute

largement le domaine SHM. De tels projets sont

discutés dans la communauté dans une perspective

post-Cluster (Cosmic vision).

5) Le concept de vol en formation a suscité quelques

réponses, avec cependant parfois une difficulté à

distinguer les notions de vol en formation et de vol

en constellation. Les projets d'interférométrie

proposés, ou qui auraient pu l'être, n'ont pas de

spécificité SHM particulière. Seul le projet de

coronographie Aspics se distingue de ce point de

vue. La science in situ n'a pas proposé de mission

reposant sur un vol en formation.

Évaluation programmatique 

et recommandations

L'évaluation a visé essentiellement la définition 

des priorités concernant le vol en formation et les

microsatellites Cnes. Les missions d’opportunité 

ont été discutées, l’ordre de grandeur des possibles

implications financières a été estimé, sans que des avis

ou des recommandations formelles soient néanmoins

émis.

Vol en formation 

Trois projets ont été proposés :

> Paris, consacré à l'interférométrie radio basse

fréquence ;

> Isis, pour des études tomographiques de

l'ionosphère visant l'analyse d'ondes sismiques ;

> Aspics, projet de coronographie de la très basse

couronne solaire (1,01 Rs).

Suivant la définition de nos axes majeurs, ces trois

projets sont séduisants scientifiquement. En effet, avec

l'interférométrie BF, on peut étudier la dynamique

d'environnements ionisés lointains (dimension

exploratoire), la tomographie ionosphérique est une S
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3) Sur la base de concepts instrumentaux de

dernière génération et optimisés, il y a place

dans les domaines SHM pour des missions de 

" petite taille ", envisageables dans un cadre

national ou bi-latéral. Bien conçues, ces

missions permettraient des premières

mondiales.

De telles missions peuvent concerner la détection

des modes héliosphériques profonds, l'étude de

certains processus solaires à des longueurs d'ondes

ou des gammes d'énergies inusitées, la surveillance

de l'environnement et de l'activité solaire, des études

de processus spécifiques dans l'environnement

terrestre ou encore l'étude des relations " Soleil/

planète " concernant des objets proches (Axe 3).

Cette voie expérimentale est parfaitement adaptée 

au concept microsatellite. Des possibilités seraient

également offertes dans le cadre de micro/nano

satellites spinnés, hélas non développés par le Cnes.

Aspects programmatiques

Projets SHM et besoins de la communauté

L'appel à idées a généré 26 réponses (voir leur description

individuelle en annexe) qui se répartissent ainsi :

Types de projets

>Vol en Formation (3 projets) : Aspics, Isis, Paris

> Microsatellites Cnes (6 projets) : Eruptions IR (ex

Mirage), Golf-NG, Lyot, Halfa,Taranis,Vigiwind

> Microsatellites Spinnés (3 projets) : RBM,

Sentinelle, Spoc

> Mission de type "constellation" (3 projets) :

Storms, Imedia, Héraklès

> Participation à des missions d'opportunité

(essentiellement Nasa) (5 projets, au moins) :

Résonance, Safari, Helix, Sonde Solaire, Jimo

> Petites expériences (3 projets) : Expri, fusées-

sondes et ballons, LSO

L'analyse de ces réponses doit prendre en compte les projets

existants par ailleurs : Picard (microsatellite Cnes), Bepi-

Colombo et Solar Orbiter (Esa), Stéréo et MMS (Nasa) ;

les participations aux projets planétologie : Mars Express,

Vénus Express et Cassini ; l'exploitation actuelle 

des projets phares de SHM Cluster et Soho.

Répartition thématique :

> Soleil intérieur et couches externes, vent solaire :
Eruptions IR, Golf-NG, Lyot, Halfa,Vigiwind microsatellite Cnes
Aspics vol en formation
Héraklès, Safari, Helix, Sonde Solaire Nasa
Solar Orbiter Esa

> Planétologie :
Vénus Express, Bepi-Colombo Esa
Jimo, Juno Nasa

> Magnétosphère, plasmas spatiaux :
RBM, Sentinelle, Spoc micro spinné
Storms, Imedia, Héraklès constellations
MMS Nasa

> Environnement terrestre :
Isis vol en formation
Taranis, LSO microsatellite, petite expérience

> Interférométrie BF :
Paris, Expri vol en formation et petite expérience
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réel des grandes agences (Esa). Elle offre des

opportunités d'études originales, très ciblées et

permettant des premières scientifiques de niveau

mondial. Nous insistons sur la diversité et la

richesse scientifique des propositions

microsatellites qui nous sont parvenues.

Elles sont des preuves de la justesse de la

conception de cette filière par le Cnes et en

justifient largement, d’un point de vue scientifique,

la pérennisation.

Le groupe distingue Taranis, Lyot et Mirage,

trois projets parfaitement adaptés au concept de

microsatellite Cnes et qui n'ont pas d'équivalents

internationaux. Le groupe note leur excellence

scientifique et le fait que leur charge utile ne devrait

pas poser de problème de conception et de réalisation.

Il s'agit donc de projets originaux, mûrs, capables de

générer des avancés scientifiques très significatives

concernant :

(a) la compréhension des phénomènes énergétiques

totalement originaux à l'interface

atmosphère/thermosphère/ionosphère ;

(b) l'étude des couplages chromosphère/couronne

pour laquelle la raie Ly-α est la mieux adaptée ;

(c) l'étude des processus d'accélération les plus

extrêmes du Soleil.

Les communautés à la base de ces propositions

regroupent tous les laboratoires français

concernés par ce type de science, avec donc 

des équipes scientifiques conséquentes (20 à 

30 chercheurs dans le cas de Taranis). Ces projets 

sont également largement ouverts aux collaborations

européennes et internationales.

(R4) Nous recommandons une analyse de phase 0/A

de deux microsatellites :

(1) Taranis, considéré comme un projet mûr, sur des

thématiques en pleine " explosion " aujourd’hui,

dont l’impact scientifique dépasse le cadre SHM

classique et devrait également intéresser des

spécialistes de l’atmosphère. Elles concernent aussi

bien des processus d’accélération et de

rayonnements qui restent à décrypter que leurs

effets sur la chimie stratosphérique. Taranis s'inscrit

dans un créneau scientifique original qui n’a aucun

équivalent international.

Le soutien massif que manifeste la communauté 

à l’égard de ce projet est à souligner.

Le groupe SHM rappelle la recommandation 

du Cps du 18 janvier 2002 : Le Comité souligne le

caractère tout à fait innovant de l’expérience

Taranis qui s’appuie sur un dispositif expérimental

cohérent permettant de comprendre et quantifier

les processus explosifs de conversion d’énergie au

dessus des orages. Il note que si cette expérience est

effectivement développée dans les délais

appropriés, elle constituera une première au niveau

mondial.

(2) Un projet de physique solaire dont une

composante forte serait l'instrumentation Ly-α.

Une analyse scientifique et technique portant sur

l'implémentation d'autres instruments est

recommandée. La charge utile définitive pourrait

ainsi prendre en compte les mesures d’irradiance

solaire (radiomètre présent sur Picard) et/ou

certains des objectifs de Mirage (imagerie

infrarouge en particulier). La communauté

disposerait alors d'un projet d'étude des processus

solaires à des longueurs d'ondes inusitées, original

et complémentaire des missions passées ou

prévues comme SDO et Solar Orbiter.

Les lancements de ces satellites devraient intervenir

dans un créneau 2008-2011, en particulier pour des

opérations lors du prochain maximum solaire ou peu

de temps après.

Concernant la proposition d’héliosismologie Golf-NG,

le groupe SHM rappelle à quel point les techniques

d'héliosismologie ont largement démontré leur

potentiel scientifique unique. Elles sont fondamentales

pour la compréhension de la structure interne 

du Soleil, de sa dynamique, de son fonctionnement 

et de ses cycles. Il s’agit donc de la compréhension 

de la machinerie interne du Soleil et des différents

processus expliquant son magnétisme, facteur

déterminant de son activité.

Golf-NG est un projet d'héliosismologie ambitieux 

qui vise l'étude du coeur solaire, y compris de sa

variabilité. Cet objectif passe par la détection des

modes g, c’est-à-dire des modes qui véhiculent

l'information des couches les plus profondes.

Ces modes, évanescents dans la zone convective, S
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technique novatrice d'étude de notre environnement

proche (couplages " inter-couches ") enfin, la

coronographie basse-altitude est particulièrement

bien adaptée à l'étude de la basse couronne, de sa

structuration, de ses inhomogénéités et des

interactions inter-couches dont nous avons souligné

le caractère crucial.

Le groupe note cependant qu’à la fois pour Paris 

et Isis, le problème technique est l'excellente

connaissance de la position réciproque des satellites

plutôt que son véritable contrôle. Ils ne sont donc

pas véritablement liés au concept de vol en

formation. À l'inverse, Aspics est un projet qui

répond tout à fait à ce concept. Il s’inscrit dans nos

axes majeurs (axes 1 et 2), il est donc au coeur des

préoccupations SHM.

Aspics demande en effet le respect d’une distance

entre les satellites de l’ordre de 100 mètres, avec une

précision de quelques 10 centimètres en direction

longitudinale et du millimètre en direction

transverse. D’un point de vue scientifique, il

permettra l’analyse des couplages " inter-couches " 

de l’environnement solaire, plus particulièrement 

de la région de transition située à quelques milliers

de kilomètres de la surface et correspondant à un

très fort gradient de température. Cette zone de

transition et, plus généralement, la très basse

couronne sont des régions très peu observées 

de l’environnement solaire car inaccessibles aux

coronographes classiques. Ces régions jouent

pourtant un rôle clef dans les processus de

déclenchement d’éruption solaire, de CME 

et de déstabilisation de structures coronales.

La technique de vol en formation s’avère donc

particulièrement bien adaptée à l'étude de la basse

couronne solaire, de sa structuration et des

interactions inter-couches dont nous avons souligné

le caractère crucial lors de notre débat général sur les

aspects scientifiques de notre prospective.

(R1) Nous faisons d'Aspics notre priorité.

Nous insistons sur le fait que sa charge utile 

peut être optimisée pour permettre des avancées

scientifiques même si la tenue du vol en

formation s’avère délicate. Ce projet doit 

pouvoir se réaliser, à l’intérieur d’un budget

correspondant à la partie basse de la fourchette

envisagée.

Microsatellites 

Nous dissocions l'avis sur Picard, projet qui était

prioritaire lors de la prospective de 1998 (Arcachon) 

et dont la réalisation aurait du être effective sans son 

"gel " décidé en 2001, des autres projets dont le niveau

de maturité était, au mieux, celui de pré-phase A 

en 2001.

(R2) : Picard :

Le groupe juge utile de rappeler que Picard est issu

d’une recommandation de l’exercice de prospective

d’Arcachon (1998) portée par le groupe Taob. Ce projet

a été conçu pour la mesure des évolutions de

l’irradiance solaire, à partir du suivi des variations du

diamètre solaire, cela à des fins d’études à long terme

des facteurs pouvant influer les évolutions climatiques.

Ce n’est qu’en 2001 que le groupe SHM a été appelé à

considérer Picard pour en analyser le possible intérêt

en physique solaire. Depuis, la communauté Taob,

devenue Tosca, semble s’être éloignée de ce projet.

Pour sa part, le groupe SHM a toujours considéré

que les mesures des variations de l'irradiance et du

rayon solaire ont une forte pertinence scientifique.

Il défend donc le volet " physique solaire " de ce

projet, notant en particulier que l’amplification des

modes d’oscillation attendue au voisinage du

limbe constitue une piste très intéressante pour

déceler les modes profonds du Soleil. Il souligne

cependant qu'un report de mission au delà de 2008

serait dommageable. En effet, l’évolution lente du

diamètre ne peut être mesurée qu’en utilisant une

durée aussi étendue que possible entre les extrêmes

du cycle d’activité solaire. En 2008, le minimum

d'activité solaire aura été dépassé d'après les

prévisions actuelles.

Le groupe estime que cette mission relève

fondamentalement d’activités transversales

impliquant une partie des communautés SHM et

Tosca. La consolidation de ces activités nous paraît

être indispensable au bon rendu scientifique de la

mission Picard.

Propositions de microsatellites 

(R3) : Les filières micro et minisatellites présentent

un très fort intérêt scientifique, qui a toujours été

souligné par le groupe SHM. Nous estimons en

particulier que la filière "micro", conçue dans sa

forme première comme étant celle des missions à bas

coût et faible temps de gestation, comble un manque
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(R6) La possibilité de participer, même de manière

réduite (moins de 1 million d’euros), à la

réalisation des charges utiles de projets

d’opportunité Nasa (et autres) a toujours été un

élément fort de la programmatique SHM. Cette

possibilité repose pour l’essentiel sur (1) les

expertises hardware qu’ont pu développer les

laboratoires, souvent sur la base d’initiatives de

R&T soutenues par le Cnes, et (2) leur fiabilité

budgétaire et calendaire dans la conduite des

réalisations instrumentales. Il s’agit de points

fondamentaux à préserver et renforcer.

Concernant les missions d’opportunité, des initiatives

sont possibles de la part du Cnes pour apporter,

à faible coût, une aide système aux projets sous la

forme, par exemple, d’une fourniture d’antennes de

réception (station d’Aussaguel). C’est aussi un moyen

d’impliquer les scientifiques à des projets, avec un

rapport qualité/prix excellent.

Soutien Cnes

Hors "vol en formation" et à partir des éléments

connus, un programme "SHM" satisfaisant et

raisonnable peut se chiffrer à hauteur d’une centaine

de millions d’euros couvrant globalement la période

2005-2020 (15 ans). Cette somme se répartit de

manière sensiblement égale entre les composantes

solaires et magnétosphériques.

(R7) L’optimisation du rendu scientifique 

de ces projets passe par une politique active 

pour le soutien (1) de leur dépouillement 

et de l’exploitation (CDD et Post-Doc),

(2) de l’archivage des données et, au delà, le

développement d’outils génériques d’utilisation

scientifique de ces bases. Le soutien du Cnes à

ces activités est fondamental.
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s'avèrent avoir des amplitudes "observables" 

très faibles, bien inférieures au mm/s selon certains

modèles. La difficulté de détection de ces modes est

donc très sérieuse et intrinsèque au fort niveau de

bruit turbulent du Soleil dans les gammes de

fréquences concernées. Pour tenter de réduire ce bruit,

Golf-NG est un spectromètre à résonance de nouvelle

génération, reposant sur une analyse multipoints des

flancs de la raie du sodium (15 points prévues pour

Golf-NG au lieu de deux effectifs pour Golf). Le

principe est fondé sur l'analyse de la corrélation des

déplacements Doppler mesurés à différentes hauteurs

dans l'atmosphère solaire. Le groupe note l’effort

récent de démonstration de la capacité à réduire le

bruit solaire, par une application limitée de la méthode

à des données de Golf.

Il nous semble que la difficulté de l’objectif affiché

oblige à une poursuite de cette analyse de faisabilité.

La R&T financée par le Cnes paraît avoir permis 

de résoudre certaines difficultés instrumentales.

Le prototype, qui semble donc aujourd’hui proche de

sa réalisation effective, doit être utilisé pour, à partir

de mesures sols, aider à cerner dans quelle mesure le

bruit solaire peut être suffisamment réduit. Ces tests

devraient s’accompagner d’un effort de modélisation

de l’instrument et de la technique d’analyse

proposée.

Programme Esa  

Le groupe a pris connaissance des dernières

recommandations du Space science advisory

committee (réunion du 19/05/2004). Il se félicite 

de la prise en compte officielle de Solar Orbiter

dans le programme scientifique obligatoire, avec 

un lancement préconisé pour 2013, suivant donc 

Bepi-Colombo en 2012.

Le groupe considère aussi avec beaucoup d’intérêt 

la mention faite dans le même rapport du SSAC de

futures missions magnétosphériques multi-

satellites au sein de l’Esa. Le vol en constellation

est la voie d'avenir pour l'étude in situ des milieux 

du système solaire. Une réflexion sur les missions

post-Cluster se fait aujourd'hui dans la communauté

SHM européenne pour définir un cadre

programmatique Esa post 2015.

Ce concept à fait l'objet de plusieurs réponses au Call

for themes de l'Esa. Notons aussi qu'une session sur

les missions post-Cluster sera organisée au prochain

colloque de l'European geosciences union (Vienne

2005). La communauté solaire a également répondu 

à cet appel de l’Esa, avec en particulier la proposition

Hélios qui préconise une stratégie complète d’étude 

à distance et in situ du Soleil et de son proche

environnement. Enfin, l’étude de l’environnement de

Jupiter et l’exploration des frontières héliosphériques

ont également fait l’objet de réponses. Ces thèmes ont

été classés au plus au niveau de priorité par le SSWG

(colloque de septembre 2004 à Paris).

(R5) Le soutien à la réalisation des charges utiles

des projets Esa doit être un élément

intangible du programme scientifique du

Cnes. C’est bien au sein de l’Esa que peuvent

se mener les projets les plus ambitieux de la

communauté.

Programme Nasa et autres 

Le programme Nasa est actuellement relativement

incertain. En principe, des missions d'opportunité

existent, en premier lieu MMS, pour laquelle deux

consortiums ont été sélectionnés pour une phase A

approfondie, chacun comportant des équipes françaises.

Même si aujourd’hui toute contribution au hardware

de SDO est exclue, ce projet est une mission

d’opportunité tout à fait fondamentale pour la

communauté solaire. Les implications au niveau 

de l’acquisition des données de SDO et à leur

exploitation doivent absolument être soutenues

par le Cnes.

Le groupe suit avec la plus grande attention le

redémarrage du projet Solar Probe et les

développements concernant de futures missions de

retour dans l'environnement de Jupiter (Jimo, Juno).

Solar Probe et Jimo (Juno) seraient des missions

d'opportunité de tout premier intérêt.

Par ailleurs, un certain nombre de propositions Midex

apparaissent être tout à fait intéressantes (Safari, Helix).
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nouvelles forces à longue portée, on n’a donc pas

d’autre choix que de réaliser des expériences de haute

précision dans l’espace. Dès la création du groupe de

physique fondamentale au Cnes (séminaire de

prospective de Saint-Malo, 1993), il est apparu qu’il

fallait développer une instrumentation adaptée dans le

domaine des horloges, des senseurs gravito-inertiels et

des liens électromagnétiques. Tous ces instruments qui

permettent d’arpenter l’espace-temps sont aussi 

ceux qui permettront une navigation précise à l’avenir.

Mesurer l’espace-temps pour la physique c’est

donc aussi maîtriser l’espace-temps pour la

navigation. C’est aussi mieux cerner les propriétés de

l’espace-temps et de la gravitation pour l’astronomie

et l’astrophysique.Pour préciser ce que l’on cherche à

mesurer, rappelons que les physiciens relativistes

caractérisent les propriétés de l’espace-temps par

l’intervalle élémentaire : ds2 = gµν dxµ dxν où µ et ν
prennent la valeur 0 pour la coordonnée de temps et

1, 2, 3 pour les coordonnées d’espace. Le tenseur

métrique gµν, objet symétrique à 10 composantes

indépendantes, pourra en général être écrit comme

une petite déviation hµν à la métrique de Minkovski :

1                                 h00   h01   h02   h03
-1                                 h11   h12   h13

gµν = ( ) + (                         )-1                   sym            h22   h23
-1                                       h33

Ces dix quantités sont au cœur de notre

problématique et sont donc l’objet essentiel de toute

notre discussion. Elles peuvent être réinterprétées

comme les composantes d’un champ de spin-2 et de

masse nulle et constituent les potentiels de gravitation

de même que Aµ = (V,A) constitue le 4-potentiel

électromagnétique pour la particule de spin-1 et de

masse nulle qu’est le photon. Par analogie, on parlera

de champs gravito-électrique et gravito-magnétique.

Par exemple, un champ gravito-électrique sera donné

par le gradient du potentiel newtonien associé à une

masse qui contribuera à la composante temps-temps

h00. Mais en relativité générale cette masse va aussi

engendrer des composantes espace-espace hii. Une

rotation donnera des composantes temps-espace h0i
et le rotationnel de ce vecteur est le champ gravito-

magnétique. Il en sera également ainsi lors de

l’entraînement des référentiels d’inertie par un corps

massif en rotation par effet Lense-Thirring. D’autres

composantes espace-espace hij décrivent la distorsion

de l’espace-temps lors du passage d’une onde

gravitationnelle. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il ne

s’agit que de potentiels qu’une transformation de

jauge va modifier en conséquence.

Ces potentiels vont intervenir comme autant de

termes d’indice pour modifier la propagation des

ondes électromagnétiques mais aussi des ondes de

matière.

Ce champ de spin-2 est couplé de façon universelle 

au tenseur d’énergie-impulsion de tous les champs,

y compris lui-même. Le caractère universel de ce

couplage explique que son effet puisse être ramené 

à un pur effet de géométrie et entraîne le principe

d’équivalence. Le fait qu’il se couple avec lui-même est

à l’origine de la non-linéarité des équations. Il est

habituel de représenter les composantes de ce champ

par un développement au-delà de l’approximation

newtonienne en fonction de paramètres post-

newtoniens (PPN). Par exemple :

2U U
h00 = — - 2β (—) + ..

c2 c2

U
hij = - [1 + 2γ —] δijc2

où les paramètres de non linéarité β et de courbure γ sont

nuls dans l’approximation newtonienne, égaux à l’unité

en relativité générale et peuvent différer de l’unité dans

les autres théories de la gravitation. Malheureusement

l’écart à l’unité prédit par les théories actuelles est très

faible. La Figure 1 nous résume 30 ans de progrès dans

la détermination de ces paramètres grâce à la recherche

spatiale. Il faudrait encore gagner plusieurs ordres de

grandeur pour tester valablement ces théories.
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Introduction :

réconcilier relativité générale

et mécanique quantique

Nous allons voir que les grands enjeux scientifiques de 

la physique fondamentale dans l’espace rejoignent des

enjeux technologiques majeurs pour le développement

de la conquête spatiale. Depuis longtemps, l’unification

des lois de la physique constitue le " Graal " des

physiciens. Le cadre de cette unification est tout

naturellement celui imposé par les deux grandes théories

physiques du XXe siècle : la relativité et la mécanique

quantique. Ces deux grandes théories ont elles-mêmes

donné naissance à la théorie des champs, qui en

incorpore tous les aspects essentiels et y ajoute ceux liés

aux statistiques quantiques. La théorie quantique des

champs permet le traitement unifié des interactions

fondamentales et, en particulier, dans le cadre du modèle

standard, celui des interactions électrofaible et forte. La

relativité générale est, elle, une théorie classique, de sorte

que la gravitation reste à part et ne réintègre le monde

quantique que dans les théories récentes de cordes.

Ces nouvelles théories prédisent, entre autres choses,

de nouvelles forces à longue portée qui viendraient 

se superposer à la gravitation. Pour tester ces petites

violations des théories actuelles et rechercher ces

Physique fondamentale > par Christian J. Bordé*
S

é
m

in
a

ir
e

 d
e

 p
ro

s
p

e
c
ti

v
e

 s
c
ie

n
ti

fi
q

u
e

 s
p

a
ti

a
le

 d
u

 C
n

e
s

  
  

 É
t

u
d

e
 e

t
 e

x
p

lo
ra

t
io

n
 d

e
 l

’U
n

iv
e

rs

L'horloge atomique Pharao sera installée sur la charge utile ACES (Atomic clock ensemble in space) placée sur une plateforme

extérieure de la Station spatiale internationale.

©Cnes/Ill. D. Ducros, 2000

* Laboratoire de physique des lasers.
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Figure 1 :Trente ans de tests de la relativité dans l’espace.

©S-Turischev
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Parmi les projets concernant la France et le Cnes nous

allons détailler avec ce double éclairage les missions

suivantes :

> Microscope : l’objectif scientifique est le test 

du principe d’équivalence, c’est-à-dire de

l’universalité du mouvement de chute libre 

ou encore du caractère universel du couplage

minimal entre un champ de gravitation de spin-2

et le seul tenseur d’impulsion-énergie des corps.

La technologie à valider est la compensation de

traînée, ce qui passe par celle de capteurs inertiels

de pointe et celle des micropropulseurs ioniques

Feep.

> Pharao/ACES : les objectifs scientifiques de cette

mission vont de la mesure précise de l’effet

Einstein (dû à h00) à une étude de la variabilité

potentielle des constantes fondamentales.

Les horloges à atomes froids et la technologie

associée vont devenir incontournables dans

l’espace, non seulement pour la mesure du temps

mais aussi pour ouvrir la voie à toute une future

génération de senseurs inertiels utilisant

l’interférométrie atomique.

> T2L2 et les liens électromagnétiques : ici

encore, les technologies essentielles développées

pour transférer les signaux d’horloges servent

aussi à sonder les propriétés de l’espace-temps 

au cours de la propagation des ondes

électromagnétiques, en particulier l’effet Shapiro

dû à h00 et hii. L’application à la navigation

interplanétaire est plus que séduisante et ces liens

seront largement mis à profit dans des missions

scientifiques futures plus ambitieuses telles que

Optis et Astrod aux multiples objectifs de tests 

de la relativité.

> Hyper et le domaine en pleine expansion 

des applications spatiales des atomes froids

satisfont aussi le double critère de validation 

de technologies nouvelles potentiellement très

importantes pour la navigation des satellites 

et de poursuite de plusieurs objectifs scientifiques

ambitieux : étude de la signature de l’effet 

Lense-Thirring dû à un potentiel h0i induit par la

rotation terrestre, accéléromètres ultra-sensibles

et absolus, mesure beaucoup plus précise 

de la constante de structure fine et enfin études

de décohérence des ondes de matière.

> Lisa et la détection des ondes gravitationnelles

constituent  un point d’orgue pour toute la

recherche technologique qui précède et qu’il

s’agira de valider en partie au cours de la mission

Lisa Pathfinder. Les objectifs dépassent les

ambitions du physicien relativiste qui veut

caractériser les propriétés des ondes

gravitationnelles hij et rejoignent celles de

l’astrophysicien en lui apportant une nouvelle

façon d’observer l’Univers.

Chacun de ces cinq volets est présenté ci-dessous

dans sa perspective propre par ses principaux

protagonistes.

Le test du principe
d’équivalence
Par Pierre Touboul

La mission Microscope

La mission Microscope a pour objectif scientifique

principal de tester le Principe d’équivalence (PE) 

avec une précision d’au moins 10-15. Le principe

d’équivalence, c’est-à-dire essentiellement l’égalité 

des masses inerte et grave, puis l’identité des lois 

de la physique dans des repères soumis à un champ

d’accélération d’une part, ou de gravité d’autre part,

est l’un des principes fondateurs de la relativité

générale. Si les observations, effectuées jusqu’à

présent, des prédictions de cette théorie classique se

sont montrées toujours conformes, l’unification avec

les autres interactions, considérées elles dans le cadre

de la théorie quantique et du modèle standard,

présente des difficultés toutes particulières.

Dans la très grande majorité des développements

théoriques qui généralisent le modèle standard

apparaît la possibilité d'existence d’une nouvelle

interaction, en plus de celles déjà connues. Cette

nouvelle interaction correspond à de nouveaux bosons

de jauge neutres et peut se manifester, suivant les

valeurs de leurs masses, en physique des particules ou

par l'existence de nouvelles forces à longue portée.

Elle peut résulter de l'échange de particules de type

dilaton, axion, etc. dont l'existence est suggérée par

certains modèles issus de la théorie des cordes et/ou 

(et) par des considérations cosmologiques. S
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Une expérience générique de test de la relativité dans

le système solaire est illustré dans la Figure 2. C’est la

mission Lator de la Nasa très proche du projet français

Sort de Christian Veillet proposé en 1993, lui-même

issu du projet Sorel. Deux satellites en orbite solaire

définissent avec la Terre un triangle dont on peut

mesurer les côtés et l’angle au sommet avec une

grande précision au moyen de liens optiques et

d’horloges. Cette triangulation dans l’espace-temps

permet de mesurer la façon dont la métrique est

perturbée sur le trajet optique de l’un des côtés

lorsqu’il vient tangenter le Soleil, entraînant une

déflexion et un retard de phase dans la propagation

dénommé retard Shapiro. Cette expérience peut se

décliner avec plusieurs variantes mais dans tous les cas

il faudra des satellites à compensation de traînée avec

des senseurs inertiels extrêmement sensibles,

des horloges de haute exactitude et des liens

électromagnétiques très performants. Il est apparu

clairement dès le colloque de Saint-Malo, qu’avant 

de pouvoir mettre sur pied une expérience aussi

ambitieuse, il fallait développer toute cette technologie

point par point.

Les principales missions spatiales actuellement proposées

en physique fondamentale sont dénombrées sur la Figure 3,

à l’exception des projets récents sur les atomes froids.

Chacune de ces missions est associée à un ou plusieurs

développements instrumentaux majeurs, mais est

également adossée à un objectif scientifique adapté,

qui profite au mieux de la nouvelle technologie testée.

Soleil

Terre

Grandeurs mesurées :
• 3 longueurs [t1 t2 t3] et 1 angle [θ]

Précision nécessaire :
• Distance : environ 1 cm
• Angle : 0,1 picoradSatellite 

cible

Satellite 
de référence

t1 θ ~ 1°

t3

t2

Ds-Earth ~ 2AU ≈ 300 millions Km

DR-T ~ 5 millions Km

Figure 1bis (gauche) :Vue d’artiste de la détermination de Gamma avec Cassini. ©Esa/ill. D. Ducros, 2004
Figure 2 (Droite) : Lator - une mission générique de test de la relativité dans le système solaire développée par la Nasa.

Lator (Laser astrometric test of relativity)

Figure 3 : Principales

missions de physique

fondamentale dans

l’espace, objectifs

scientifiques à gauche 

et technologies requises 

à droite (d’après 

C. Lammerzahl 

et H. Dittus).
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Au cœur d’une double enceinte thermique au centre 

du satellite, deux accéléromètres électrostatiques

différentiels identiques comprennent en leur sein deux

couples de masses concentriques cylindriques (Figure 5).

Chacune est la masse d’épreuve d’un senseur inertiel 

six axes dont la structure en silice dorée présente une

géométrie aussi précise que stable. Le positionnement

relatif des deux masses est réalisé par construction 

à mieux que 20 µm et sera estimé au cours de

l’expérience à 0,2 µm près. Chacun des senseurs inertiels

présentera une résolution de l’ordre de 10-12 ms-2Hz-1/2

permettant la détection d’un signal différence de

quelques femto-g lorsqu’il est intégré sur une durée 

de 20 orbites. Le signal éventuel de violation du PE

étant corrélé à l’orientation de l’instrument dans le

champ de gravité terrestre, il est possible de moduler sa

fréquence en contrôlant le pointage du satellite, inertiel

ou tournant autour de la normale au plan orbital. De ce

fait, phase et fréquence étant connues, une détection

hétérodyne du signal de mesure peut être effectuée en

exploitant la durée de la mission, soit un an.

Pour obtenir une telle précision dans la mesure de la

différence des accélérations appliquées sur les deux

masses, il est indispensable que le niveau maximum 

des accélérations soit bien inférieur au micro-g et

précisément contrôlé. Les écarts entre les matrices de

sensibilité des accéléromètres introduisent, comme le

décentrage des masses, des perturbations

proportionnelles aux mouvements d’attitude du

satellite ou à sa traînée résiduelle. C’est pourquoi,

un jeu de quatre ensembles de trois micropropulseurs

électriques de type Feep est actionné linéairement, avec

un pas de 0,1 µN, pour contrebalancer finement les

forces et couples appliqués directement sur le satellite

(traînée aérodynamique, pressions de radiation, effet 

du moment magnétique résiduel du satellite, etc.).

Enfin, les deux accéléromètres différentiels différeront

par la nature de leur couple de masses. L’un comportera

deux masses de composition différente tel que le

platine et le titane. L’autre comportera deux masses en

platine afin de vérifier la précision de l’expérience.

Ainsi, c’est par une double différentiation que pourront

être rejetées les perturbations aux mouvements 

des deux masses.

Après la revue de fin de phase A, tenue avec succès 

en novembre 2003, la mission est depuis mai 2004

en phase B : instrument et satellite sont en cours de

définition détaillée, ainsi que les procédures de la

mission et de l’expérience. En 2005, l’instrument

prototype sera réalisé puis qualifié. Le modèle de vol

devrait être intégré dans le satellite en 2007 pour un

lancement programmé en mars 2008. S
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Les observations aux échelles galactiques ou

cosmologiques semblent en effet indiquer que

l’Univers, de densité proche de la densité critique,

est constitué d’environ un tiers de " matière noire " et

de deux tiers " d’énergie noire " dont nous ne savons

pas grand chose et qui sont des défis théoriques et

expérimentaux.

Quelle que soit son origine, une éventuelle nouvelle

force pourrait, en se superposant à la gravitation,

être mise en évidence comme une violation du

principe d'équivalence. C’est donc cette quête

qu’entreprend le projet Microscope. Par ailleurs, une

non-violation du principe d’équivalence mesurée avec

une précision meilleure de plusieurs ordres de

grandeur apporterait des contraintes indispensables

aux modèles de grande unification développés par les

théoriciens.

Le principe de l’expérience Microscope est fondé sur la

chute libre en orbite autour de la Terre de deux

corps de composition différente. Ces deux masses

sont protégées dans leur mouvement par le satellite

qui les entoure. Elles baignent également dans un

champ électrique asservi permettant de contrôler si

nécessaire leur mouvement relatif. La mesure des

pressions électrostatiques ainsi réalisées pour maintenir

les deux corps sur la même orbite avec une précision

de la dizaine de picomètres fournira l’information utile.

Cette information sera en premier lieu exploitée 

en orbite pour que le satellite suive les deux masses

afin d’annuler, autant que faire se peut, les champs

électriques communs les entourant. Elle sera ensuite

traitée au sol pour détecter la moindre dissymétrie

corrélée au champ gravitationnel de la Terre.

L'expérience Microscope sera embarquée à bord d’un

microsatellite du Cnes, issu de la filière Myriade. Les

contraintes imposées par le satellite sur la charge utile en

terme de puissance, de volume et de masse ont conduit

à rejeter toute expérience fonctionnant à température

cryogénique et, ainsi, à limiter les performances

escomptées pour le test PE. L’emploi d’un microsatellite

est en revanche le garant d’une possibilité de mission

dans un court avenir (la durée de développement de

l’expérience GPB restant dans les mémoires).

Le satellite d’une masse totale de 180 kg (Figure 4)

sera injecté sur une orbite circulaire, quasi polaire,

héliosynchrone, à une altitude autour de 710 km.

L’excentricité de l’orbite devra être inférieure à 0,005

afin de limiter les effets induits par le gradient de

gravité terrestre. L’altitude est un compromis entre

l’amplitude des forces aérodynamiques résiduelles sur

le satellite et celle du champ de gravité. En choisissant

une orbite héliosynchrone 6h-18h, le satellite

bénéficie d’un éclairement maximum et quasi

constant pour ses panneaux solaires de taille ainsi

réduite. Il est essentiel que l’expérience ne soit pas

perturbée par le comportement thermo-élastique 

de la structure du satellite ou par les fluctuations 

de sa propre gravité. La stabilité thermique de

l’instrumentation est également un élément clé 

pour les performances de la mission.

Figure 4 : Le satellite Microscope embarquera en orbite

héliosynchrone quatre senseurs inertiels associés deux à

deux et sera contrôlé au moyen de quatre ensembles de

trois propulseurs électriques.

©Esa/ill. D. Ducros, 2004

Figure 5 : L’instrument Microscope est composé de deux accéléromètres Sage (Space accelerometer for gravitation experiment)

comprenant chacun deux senseurs inertiels électrostatiques concentriques et centrés. En haut à droite, la photo présente les

pièces en silice déjà réalisées pour le prototype de l’instrument.
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de l’instrument, qui doit également être associé 

à un satellite à traînée compensée beaucoup plus

performant, nécessitera d’adjoindre également 

un système électrostatique de positionnement et

d’amortissement des masses qui fournira au satellite

l’information nécessaire à son contrôle. L'équipe de

l'Onera participe dans ce cadre à cette proposition 

qui bien sûr bénéficiera des acquis de Microscope.

Le développement d’interféromètres à ondes de

matière utilisés comme accéléromètres, gyromètres

ou gradiomètres de très grande exactitude intéresse

aujourd’hui en France, comme à l’étranger,

de nombreux laboratoires (voir page 85).

Dans la lignée de Microscope, ces instruments

pourraient permettre également le test du principe

d’équivalence en considérant par exemple des

interféromètres associant les atomes de césium 

et rubidium. L’intérêt de tels tests résiderait non

seulement dans les qualités de l’instrument utilisé,

mais également dans la comparaison entre les

résultats obtenus au niveau macroscopique sur 

des corps solides et au niveau atomique.

Les horloges à atomes froids
et leurs applications aux
tests d’effets relativistes 

Par Christophe Salomon, André Clairon 
et Pierre Lemonde 

Les méthodes de refroidissement et de manipulation

d'atomes ont provoqué une révolution dans le

domaine de la mesure du temps.Aujourd'hui, les

meilleurs étalons de temps sont des fontaines

atomiques utilisant des atomes refroidis par laser. Leur

stabilité de fréquence atteint 2 10-16 pour une durée de

mesure de 40 000 secondes.

L'environnement de micropesanteur accessible dans

l’espace permet d'augmenter la durée d'interaction des

atomes dans la cavité micro-ondes et, ainsi, d'améliorer

la résolution d'un facteur dix. On attend aussi une

excellente exactitude pour ces nouvelles horloges

atomiques. Ces progrès permettent de réaliser de

nouveaux tests de relativité restreinte et générale ou de

physique fondamentale. Ils conduisent potentiellement

à des percées technologiques dans la construction 

et la dissémination de l’échelle de temps. Ils ouvrent

aussi la voie à la réalisation des senseurs inertiels fondés

sur l'interférométrie atomique.

Pharao/ACES

Pharao est un Projet d'Horloge Atomique par

Refroidissement d'Atomes en Orbite, développé par 

le Laboratoire Kastler-Brossel (LKB), le Laboratoire

systèmes de références temps-espace (Syrte) de

l'Observatoire de Paris et le Cnes. Ce projet d'horloge

fait partie du projet ACES décidé par l'Esa et prévu

pour être installé sur une plateforme externe de la

Station spatiale internationale (ISS) pointant au Nadir,

emportée par la navette américaine pour une durée 

de 18 mois (Figure 7).

ACES comprend l'horloge à atomes de césium refroidis

Pharao (Figures 8 à 10) fournie par la France et un

maser à hydrogène SHM ayant une excellente stabilité

à court terme fourni par la Suisse, ainsi qu'un lien

bord-sol de transfert de temps et de fréquence dans le

domaine micro-ondes MWL. Les horloges à bord sont

comparées, d'une part entre elles et, d'autre part,

à des horloges au sol. Un système d'orbitographie 

très précise de type GPS, implanté sur l’ISS, fournira 

les données de position et de vitesse sur la base

desquelles des corrections relativistes de temps 

et de fréquence pourront être effectuées. Pharao 

est en phase de réalisation industrielle. S
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Missions post Microscope

La mission Microscope fournira non seulement le test

du principe d’équivalence, avec une précision encore

jamais réalisée, mais démontrera également les

possibilités offertes par l’espace pour les expériences

similaires en physique fondamentale, nécessitant des

mesures de force de plus en plus sensibles dans des

environnements de mieux en mieux contrôlés :

maîtrise de l’environnement vibratoire et

gravitationnel par le système de compensation 

de traînée, maîtrise de l’environnement magnétique 

et thermique, pointage fin dans un champ de gravité

modélisé de plus en plus précisément.

Un signal validé de violation du PE, détecté par la

mission Microscope, conduirait à bouleverser notre

vision de la gravitation et nécessiterait donc de

poursuivre au plus vite la découverte du domaine

exploré. En effet, des conditions expérimentales

complémentaires, d’autres couples de matériaux

devront être testés afin de conforter le résultat obtenu

et préciser dans quelle condition cette violation

apparaît. Des missions récurrentes de Microscope

devront alors être envisagées dans un très court délai,

avec un moindre coût de développement et des

risques limités tout en permettant l’amélioration 

des performances de la mission au vu de l’expérience

opérationnelle et de traitement des données acquises

avec la mission Microscope.

La confirmation du principe d’équivalence avec 

une précision de 10-15 repousserait plus loin les

interrogations actuelles sur la théorie de la gravité.

Il serait alors nécessaire de considérer des expériences

de précision encore plus grande, exploitant l’acquis 

de Microscope. Les voies envisagées aujourd’hui sont

toutes deux cryogéniques et nécessitent l’emploi

d’un minisatellite de masse atteignant 500 kg. Cela

était le cas du projet GeoSTEP étudié par le Cnes et

l’Onera au milieu des années 90 et qui considérait

l’emport de quatre accéléromètres électrostatiques

différentiels au sein d’un cryostat à l’hélium liquide :

la basse température permettrait alors d’envisager 

une précision de 10-17 en réduisant les bruits

thermodynamiques ou liés à la pression résiduelle 

et aux variations de champs magnétiques (Figure 6).

Une telle mission bénéficierait bien sûr directement

des développements instrumentaux de la mission

Microscope, la possibilité de fonctionnement à 4 K

d’un tel instrument ayant déjà été démontrée en

laboratoire.

Un projet de satellite encore plus ambitieux MiniSTEP

a été proposé par l'Université de Stanford avec le Jet

propulsion laboratory (JPL) de la Nasa et une

collaboration européenne. Ce projet vise une précision

de 10-18 en considérant un cryostat à 2 K,

des suspensions magnétiques supraconductrices 

des masses et des détections de position au moyen 

de Squid. La complexité de fonctionnement 

Figure 6 :A gauche, le satellite GeoSTEP, étudié par le Cnes dans le cadre de sa filière de minisatellites Protéus, embarque un

cryostat comprenant quatre accéléromètres électrostatiques différentiels. À droite, le satellite MiniSTEP étudié par l’Université

de Stanford reprend la configuration du satellite GPB.

Figure 7 : La mission ACES comporte une horloge à

atomes froids Pharao, un maser à hydrogène SHM et un

système de transfert de temps micro-ondes MWL.
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Missions post Pharao

Au-delà de la mission Pharao/ACES, des horloges ultra

stables placées dans des satellites en orbite

géostationnaire ou en orbite de type GPS

pourraient, dans le futur, fournir la définition du temps

atomique international avec une meilleure précision

que les horloges au sol actuellement utilisées. À terme,

on pourrait atteindre puis dépasser la limite, aux

alentours de 10-17 sur une journée, imposée par la

connaissance imparfaite du champ de gravité terrestre.

Ceci suppose bien sûr que l'on dispose de liens sol/bord

au même niveau de précision que les horloges. Ces

liens fonctionneront dans le domaine radio et optique

(T2L2). Une maîtrise de ces techniques pourrait

permettre d'améliorer la connaissance des forces de

surface agissant sur le satellite et celle du champ de

gravité de la Terre. À plus long terme, apparaît la

perspective d’un positionnement de type GPS avec

une bien meilleure précision.

En physique fondamentale, on pourrait améliorer 

les tests de la relativité par comparaison entre des

horloges en mouvement autour de la Terre ou de la

stabilité des constantes fondamentales par

comparaison d'horloges de natures différentes.

On peut mesurer l'effet Einstein de déplacement vers

le rouge des fréquences par comparaison d'horloges

placées à des potentiels gravitationnels différents.

Cette mesure serait facilitée en utilisant un satellite

sur une orbite très elliptique permettant de faire

varier le déplacement. D’autres tests de relativité

pourraient être faits en comparant une horloge

atomique à un oscillateur macroscopique ultrastable,

par exemple un oscillateur cryogénique ou un laser

stabilisé sur une cavité optique de haute finesse.

À long terme, une mesure de l'effet Shapiro, délai

temporel subi par le champ électromagnétique lors de

sa propagation dans le champ gravitationnel, pourrait

être effectuée par une horloge ultraprécise en orbite

héliocentrique.

Dans le domaine de l'astronomie, des horloges ultra-

stables pourraient conduire à une meilleure

connaissance des mécanismes de génération

d'ondes gravitationnelles à l’œuvre dans les

pulsars, ainsi qu'à de meilleures contraintes sur le

fond de rayonnement gravitationnel le long du

parcours des signaux émis par les pulsars vers la Terre.

L’interférométrie à grande ligne de base (VLBI) repose

sur la stabilité de la différence de phase entre les

horloges de deux récepteurs très éloignés (distances

intercontinentales) pour résoudre angulairement les

sources astrophysiques de lumière infrarouge ou

visible. Aujourd’hui la résolution angulaire atteinte,

de l’ordre de 30 microsecondes d’arc, est limitée 

par les fluctuations de l’indice de réfraction de la

troposphère. En plaçant dans l’espace et à grande

distance deux antennes de réception associées à deux

horloges à atomes froids, il semble possible de passer

sous le seuil de la microseconde d’arc, une

amélioration de la résolution par deux ordres de

grandeurs, et d’augmenter considérablement 

le temps de cohérence des mesures, donc le rapport

signal sur bruit.

Prospective sur les horloges à atomes froids

Les horloges atomiques ont considérablement

bénéficié depuis le début des années 90 du

développement des techniques de manipulation

d'atomes par laser. Les horloges utilisant des

transitions micro-ondes atteindront 10-16 avec la

mission spatiale Pharao/ACES. De nouveaux types

d'horloges, utilisant des transitions dans le domaine

optique, permettraient encore de gagner deux ordres

de grandeur d'ici 2020. Un certain nombre de tests 

de physique fondamentale exploitant la précision et

la stabilité de telles horloges sont envisagés (voir la

partie précédente) et l'utilisation d'horloges optiques

permettrait d'augmenter encore la sensibilité de ces

tests, au prix toutefois d’un développement plus

important. Les horloges peuvent aussi être utilisées S
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Les premiers sous-systèmes de l'instrument spatial

sont livrés (cavité de Ramsey, chaîne de synthèse

micro-ondes, calculateur, logiciel) et sont en cours

d'évaluation au Cnes Toulouse et dans les laboratoires.

Le modèle d'ingénierie sera disponible courant 2005.

Les objectifs de Pharao/ACES sont à la fois

technologiques - fonctionnement de l'horloge avec 

des performances de stabilité et d'exactitude ultimes,

comparaisons de temps entre horloges distantes au

niveau de quelques picosecondes - et scientifiques -

tests de la relativité par la mesure du décalage

gravitationnel vers le rouge, recherche d'une éventuelle

dérive en fonction du temps de la constante de

structure fine et recherche d'une éventuelle

anisotropie de la propagation de la lumière. La stabilité

de fréquence de l'horloge Pharao devrait atteindre 

10-16 sur quelques jours. Ceci permettra de disposer

d’une référence primaire de temps ultra-stable avec

une couverture mondiale : les comparaisons entre

horloges pourront s’effectuer au niveau de la dizaine

de picosecondes, soit environ deux ordres de grandeur

au-delà des performances actuelles des systèmes GPS

et Glonass. L'effet Einstein de décalage vers le rouge

pourra être vérifié avec un gain d'un facteur 30 et une

éventuelle anisotropie de la vitesse de la lumière

testée avec un gain d'un facteur 10. En terme de

dérive en fonction du temps de la constante de

structure fine, le niveau de 10-16 par année est visé.

Figure 8 : Principe de l’horloge atomique spatiale Pharao. Cette horloge fonctionne de manière séquentielle. Dans un premier

temps, les atomes de césium sont capturés et refroidis à l’intersection de six faisceaux laser dans une mélasse optique. Ils sont

ensuite lancés vers la cavité hyperfréquence par les faisceaux lasers eux-mêmes, à des vitesses pouvant varier de 5 cm/s à 5m/s.

Les atomes arrivent ensuite dans une cavité de type Ramsey, où ils subissent l’interaction avec un champ hyperfréquence

proche de la fréquence hyperfine du césium, 9 192 631 770 Hz. Puis ils sont détectés optiquement par un dispositif de mesure

de la fluorescence après excitation laser. Le nombre d'atomes détectés dans les deux niveaux d’énergie fournit une information

permettant d'asservir la fréquence de l'oscillateur contenu dans la source hyperfréquence sur la résonance hyperfine de l’atome

de césium. Pour une vitesse de lancement de 10 cm/s, on attend une résonance de largeur 0,2 Hz, bien plus fine que dans les

fontaines sur Terre.

Figure 9 : Le banc optique de Pharao comporte huit diodes

laser stabilisées en fréquence. La lumière nécessaire pour

refroidir et manipuler les atomes est envoyée au tube à

vide à l’aide de fibres optiques. ©EADS - Sodern

Figure 10 : Le modèle de vol de la cavité d’interrogation

de l’horloge Pharao. Les atomes lents traversent

le dispositif à l’intérieur du guide rectangulaire visible 

sur la gauche de la cavité.

©EADS - Sodern
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Les liens électromagnétiques
et leurs applications 
aux transferts de temps,
à la navigation et aux tests
de la relativité

Par Etienne Samain et Noël Dimarcq 

T2L2 et les liens optiques 

Pour une puissance donnée, les performances d’un

lien, appliqué à la télémétrie ou au transfert de temps,

s’améliorent avec la largeur de bande de modulation

(qui peut être d’autant plus importante que la

fréquence de la porteuse est élevée). Les performances

s’améliorent également en augmentant la fréquence

de la porteuse si le lien utilise cette dernière pour

véhiculer l’information. Le domaine optique (quelques

1014 Hz) est naturellement bien adapté pour obtenir

de bonnes performances à faible puissance.

La télémétrie ou le transfert de temps par lien laser

reposent aujourd’hui sur la mesure du temps de vol

d’impulsions laser courtes (modulation d’amplitude

incohérente à très faible cadence) entre une station

laser sol et une cible spatiale. Ce lien optique permet

d’obtenir un filtrage quasiment optimum à l’aide d’un

filtrage spectral passif et d’un dispositif de

discrimination temporel simple. Les propagations

troposphériques génèrent des incertitudes sur les

temps de propagation des porteuses optiques qu’il est

possible de modéliser à l’échelle de 30 ps seulement,

ce qui permet d’obtenir, avec une télémétrie à une

seule porteuse, une exactitude centimétrique.

Télémétrie laser des satellites terrestres 

La télémétrie laser actuelle, fondée sur des modulations

d’impulsions à faible cadence, implique des puissances

crêtes élevées relativement difficiles à maîtriser pour

des liaisons deux voies longues distances. On peut

diminuer la puissance crête, tout en conservant des

caractéristiques de rapport signal sur bruit optimales,

en augmentant le taux de répétition des impulsions et

à condition d’augmenter le temps de cohérence de la

porteuse et de mettre en place un filtrage spectral

adéquat.Les corrections troposphériques peuvent être

améliorées en deçà du millimètre en analysant la

dispersion chromatique d’un spectre étendu générée

par l’atmosphère. Le schéma le plus simple serait fondé

sur une télémétrie à deux porteuses (télémétrie deux

couleurs) mais il pourrait être également envisagé

d’utiliser des lasers à impulsions femtosecondes

induisant une largeur spectrale importante.

Une télémétrie ou un transfert de temps optique 

par transpondeur permettrait de simplifier

considérablement les stations laser et les opérations

d’observation associées. Elle permettrait de mettre 

au point des stations laser compactes entièrement

automatiques et à faible coût. Le segment spatial

serait constitué d’une horloge, d’un système de

datation, d’un système de photo-détection statique,

et d’une diode laser mobile sans optique.

Lien optique interférométrique 

Pour un lien espace-espace sans propagation

atmosphérique, il est possible d’utiliser la phase de la

porteuse optique associée à des modulations hautes

fréquences et obtenir des résolutions subnanométrique.

Les lasers femtosecondes à blocage de mode pilotés 

par des horloges radiofréquences sont des outils

extrêmement prometteurs pour l’avenir de cette

télémétrie, car ils concilient à la fois une très grande

exactitude en fréquence de la porteuse optique 

et des modulations de cette porteuse très étendues

permettant de déduire des distances absolues.

Transfert de Temps par Lien Laser :T2L2

T2L2 (Figures 11 et 12) doit permettre de réaliser 

un transfert de temps entre des horloges au sol et un

transfert entre des horloges au sol et dans l’espace. C’est

un lien deux voies à une seule porteuse optique modulée

en amplitude.T2L2 permettrait d’atteindre une stabilité

σx = 1,3.10-11 τ-1/2 s pour τ < 1000 s. Des mesures au sol

en grandeur réelle réalisées à l’Observatoire de la Côte-

d’Azur (OCA) courant 2004 ont permis de valider

expérimentalement ces performances. Les porteurs

potentiels sont multiples (microsatellite de la filière Myriade,

Optis, Galiléo, coopération avec la Chine).T2L2 n’est

sensible qu’aux fluctuations de la troposphère sur les

durées de propagation des signaux et ces perturbations

n’engendrent qu’un très faible bruit. Les technologies

employées sont dérivées de celles de la télémétrie laser. S
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comme oscillateurs de grande stabilité pour d'autres

expériences. Par exemple le projet Lisa ne dispose pas

de référence de fréquence suffisamment stable pour

remplir ses spécifications actuelles. Les nouvelles

horloges optiques à atomes froids pourraient

atteindre rapidement le niveau de stabilité requis, de

l’ordre de 10-15 t-1/2. Autre exemple, le déplacement de

la fréquence d’horloge dû au potentiel gravitationnel

peut être utilisé pour mesurer ce dernier, et ainsi venir

compléter les autres méthodes de détermination 

du champ de gravité. Une horloge optique à 10-18

correspond à une sensibilité équivalente en altitude

de 1 cm. Cette mesure est faite par comparaison

entre horloges, d'où la nécessité de s'assurer 

du développement simultané d'un lien dont les

caractéristiques techniques correspondent au niveau

de performance des horloges.

Horloges atomiques micro-ondes 

Pour toutes les expériences utilisant des horloges 

dans le domaine micro-ondes (et plus généralement

pour les expériences utilisant des atomes froids), le

développement de technologies en cours pour le projet

Pharao simplifiera notablement la conception de

nouvelles missions. Certaines améliorations pourront

permettre de réduire notablement la masse du banc

optique ainsi que sa consommation électrique. On peut

notamment envisager d'utiliser des techniques

d'optique intégrée, optique fibrée, guidée ou MEMS.

Ce type de développement aurait l'avantage de

simplifier le banc optique et donc d'améliorer sa

fiabilité. De plus, dans le cadre de missions dont l'orbite

est plus éloignée de la Terre que pour le projet Pharao,

c'est à dire en dehors de la ceinture de Van Allen, il est

important de s'assurer de la fiabilité des sources lasers

à semi-conducteur ou de développer des sources plus

fiables, soit fondées sur des technologies " télécoms ",

soit à l'aide de laser solide.

Le bon fonctionnement de l'horloge atomique micro-

ondes nécessite l'utilisation d'un oscillateur à quartz

asservi sur un Maser à hydrogène comme dans le

projet ACES. Cette solution limite la stabilité des

horloges au niveau de 10-13 sur la seconde. Il est donc

nécessaire de développer de nouveaux types

d’oscillateur local permettant de dépasser cette

limite: on peut envisager soit l'utilisation d'oscillateurs

saphir cryogéniques (3x10-16 entre 1 s et 1000 s) 

à la température de l’hélium, soit une solution

intermédiaire à l’azote liquide, soit le développement

d'oscillateurs laser ultra-stables comme pour les

horloges à fréquence optique.

Horloges optiques  

Les nouvelles possibilités offertes par les horloges

optiques nécessitent le développement des nouvelles

technologies spécifiques à ce type d'horloge. Il faut

premièrement développer de nouvelles sources lasers

pour manipuler les atomes utilisés pour ce type

d'expériences, par exemple strontium ou calcium.

À l'exception de la longueur d’onde, ces lasers ont 

des caractéristiques techniques (puissance, pureté

spectrale, etc.) similaires à celles développées pour 

le projet Pharao et devraient pouvoir utiliser les

compétences acquises sur ce projet. Il est également

nécessaire de développer des lasers ultra-stables

(largeur de raie inférieure au Hertz) pour réaliser

l'interrogation des atomes. Cette technologie est

similaire à celle développée dans les projets Virgo 

ou Lisa, mais doit être développée à la fréquence

spécifique de la transition atomique.

Le développement de ces horloges optiques 

s’est accéléré avec une percée technologique récente

dans la comparaison des fréquences dans les

domaines optique et micro-ondes. Les peignes de

fréquence issus d'un laser femtoseconde, dont le

spectre est élargi dans une fibre optique, permettent

une mesure directe de n'importe quelle fréquence

dans le domaine visible et proche infrarouge.

Cette technologie, maintenant maîtrisée par plus

d'une dizaine de laboratoires au monde, doit être

développée dans un environnement spatial pour

l'utilisation des horloges optiques.

Enfin, ces dispositifs sont très sensibles aux

accélérations et rotations parasites et nécessitent

donc un environnement très bien contrôlé,

probablement avec compensation de traînée.

En effet les lasers ultra-stables sont très sensibles 

aux accélérations résiduelles qui induisent des

changements de forme des cavités de référence.

Par exemple, l’environnement de la Station spatiale

internationale ne permet pas le fonctionnement

optimal d'une horloge dans le domaine optique.

À l’inverse, l’environnement spatial le plus calme 

est un facteur très favorable pour réaliser des lasers

stabilisés en fréquence avec des largeurs de raies bien

inférieures au Hertz.
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La première orientation requiert des stabilités d’horloge

sur le long terme extrêmement ambitieuses, car les

durées à considérer sont les temps d’intégration des

signatures du phénomène que l’on cherche à mesurer,

qui peuvent aller jusqu’à l’année. Le dispositif optique

est, quant à lui, relativement simple car fonctionnant en

réception seulement. Les progrès spectaculaires réalisés

dans le domaine des horloges ces dernières années et les

progrès futurs attendus laissent envisager l’avenir

extrêmement prometteur de cette télémétrie optique

une voie. La seconde orientation est plus délicate du

point de vue de la composante spatiale, car elle nécessite

un télescope pointé en direction de la Terre, mais ne

requiert rien de particulier en terme d’oscillateur spatial.

Elle permet une télémétrie ayant un niveau d’exactitude

limité seulement par l’exactitude de l’horloge terrestre

(Figure 14).

Des observations en réseau à l’aide de plusieurs stations

de télémétrie par laser synchronisées permettraient un

positionnement du véhicule dans le plan perpendiculaire

à l’axe de visée. En terme de navigation dans le système

solaire, on accéderait à une télémétrie radiale

millimétrique et à des positionnements à quelques

centaines de mètres près dans le plan perpendiculaire.

Des simulations en orbite solaire (du type Vénus) d’une

sonde équipée d’une instrumentation de télémétrie 

2 x 1 voie ayant une exactitude millimétrique et d’un

senseur inertiel - traînée compensée permettant

d’obtenir un résidu d’accélération inférieur à 

10-13 ms-2Hz-1/2, ont permis d’évaluer précisément les

incertitudes des grandeurs suivantes (Tang et Ni, 2003 ;

Ni et al, 2003) :

> paramètres Ppn γ et β : 10-8

> variation dans le temps de la constante de

gravitation G/G : 10-15

> moment quadrupolaire du Soleil J2 : 10-8

> masses des trois astéroïdes Cérès, Pallas et Vesta : 10-4

> densités de plusieurs centaines d’astéroïdes ayant

un rayon > 65 km : 10-3

L’étude d’une telle mission, fondée sur une

collaboration franco-chinoise, est en cours.

La mission spatiale Optis : tests de la relativité

restreinte et générale

L’expérience est fondée sur la comparaison d’horloges 

de différentes natures placées dans différentes

configurations. Les objectifs scientifiques principaux 

sont la mesure de l’isotropie de la vitesse de la

lumière, la dilatation du temps, l’universalité et la

mesure absolue du décalage gravitationnel vers le

rouge et la mesure de l’effet Lense-Thirring

(Lämmerzahl, 2004). L’expérience est constituée S
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Les objectifs sont la comparaisons des étalons de

fréquence, l’étalonnage et la validation des techniques

de transfert de temps radio-électrique et la physique

fondamentale (isotropie de la vitesse de la lumière,

dérive de la structure fine et mesure du décalage

gravitationnel vers le rouge).

Télémétrie interplanétaire optique (Tipo)

Une télémétrie optique fondée sur la mesure du

temps de vol d’impulsion lumineuse entre la Terre et

une sonde spatiale donnerait accès à des mesures de

distances à l'échelle du système solaire (Figure13).

Deux orientations sont possibles pour réaliser ces mesures :

> une télémétrie une voie fondée sur l’émission

d’impulsions lumineuses depuis la Terre en direction

du véhicule spatial, avec un temps de propagation

déduit de la différence entre les dates de départ et

d’arrivée enregistrées respectivement dans le

référentiel d’une horloge sol et d’une horloge spatiale ;

> une télémétrie deux fois une voie fondée sur

l’émission d’impulsions depuis la Terre, et également

depuis la sonde, avec une télémétrie déduite du

temps propagation aller-retour des impulsions.

Figure 11 : Prototype de rétroréflecteur à coin de cube T2L2. Figure 12 : Principe de T2L2.

Figure 13 :Télémétrie

interplanétaire.

Figure 14 : Proposition de mission spatiale Optis dédiée à des tests de la relativité restreinte et générale.

détecteur

horloge

Stabilité des oscillateurs Rubidium :

qqs 1015 (1 jour)

Mesure différentielle
sur 1 jour ~ qqs cm

Longueur de base au sol ~ 10 000 Km

Mesure différentientielle entre les stations : 1 cm

Synchronisation des horloges sol : 30 ps

Détermination angulaire :

2 10-9 rd = 200 m @ 100 millions de km

rétroréflecteur
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d’intégration afin de moyenner le bruit du lien au

niveau de bruit des meilleurs étalons primaires.

Le système Galiléo, dont les caractéristiques sont

proches de celles du GPS existant, n’apportera pas une

amélioration notable de performance. Toutefois, la

force des systèmes GPS et Galiléo réside dans le grand

nombre de récepteurs sol, l’organisation efficace de la

communauté des utilisateurs (par le BIPM et l’IGS

entre autres), et par le grand nombre de satellites

observables en vue commune. Le développement 

de nouveaux récepteurs sol, traitant conjointement 

les signaux GPS et Galiléo, est une nécessité pour

optimiser le couplage entre les observations via 

ces deux systèmes.

Il est donc essentiel de développer et de mettre 

en œuvre de façon opérationnelle des nouvelles

techniques de transfert temps/fréquence,

complémentaires de GPS et Galiléo, et capables 

de comparer des horloges distantes avec des

performances en fréquence meilleures que 10-16,

correspondant à des fluctuations temporelles de

l’ordre de 10 ps après un jour d’intégration. Ce niveau

de performances doit être obtenu sur des durées

réduites pour pouvoir répondre aux besoins des

futures horloges optiques, qui ont une stabilité à court

terme exceptionnelle mais dont la complexité ne

permet pas encore d’assurer un fonctionnement

continu sur des durées importantes.

Deux techniques sont aujourd’hui très prometteuses

et en cours de développement dans le cadre de projets

auxquels le Cnes et les laboratoires français

contribuent activement : le lien optique T2L2 et le lien

micro-ondes MWL du projet ACES.

Le lien MWL repose sur une technique de type "deux

voies" (Figure 15) pour éliminer les effets affectant les

techniques de transfert de temps de type "une voie".

La phase des signaux générés dans la composante

spatiale (resp. dans le terminal sol) du MWL est

asservie sur celle de l’horloge spatiale (resp. celle de

l’horloge sol). Les mesures simultanées sur les signaux

(en bande Ku) montant et descendant permettent

d’éliminer la contribution de l’effet Doppler du

premier ordre, le retard troposphérique et de

nombreux retards instrumentaux. Le retard

ionosphérique est éliminé en mesurant les mêmes

types de déphasage sur un signal descendant en 

bande S, permettant de déduire le contenu

électronique total. Les mesures sont effectuées 

à la fois sur les phases des porteuses et sur les phases

des codes pseudo-aléatoires (PRN), permettant ainsi

d’effectuer des comparaisons de fréquence et de

temps tout en levant l’ambiguïté de phase sur la

mesure de la phase de la porteuse.

Le segment spatial du MWL inclut un boîtier

électronique (dispositifs de comparaisons de phase 

et de temps, traitement du signal) et les antennes

omni-directionnelles pour la bande Ku et la bande S.

Le terminal sol inclut un boîtier électronique similaire

à celui du segment spatial et une antenne parabolique

directionnelle pointant la Station spatiale

internationale au cours de son passage au-dessus 

de la station-sol. Dans le cadre du projet ACES, quatre

utilisateurs sol peuvent se comparer simultanément 

à l’horloge bord en vue commune sur des canaux

différents. La phase C/D instrument est en cours 

et un modèle d’ingénierie est prévu pour début 2006,

permettant de démontrer la faisabilité du concept

choisi et de vérifier que les performances

correspondent aux attentes.

ACES démontrera les très hautes performances 

de l’horloge Pharao ainsi que celless du lien MWL 

et effectuera une première génération de tests de

physique fondamentale. De nombreux laboratoires sol

contribueront à cette mission, mais sa durée limitée S
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d’un oscillateur atomique, de deux cavités optiques

(oscillateur optique), d’un dispositif à peigne optique

pour permettre la comparaison des oscillateurs optiques

avec l’oscillateur atomique, d’un senseur inertiel couplé à

un système à traînée compensée et d’une

instrumentation de Transfert de Temps par Lien Laser

(T2L2) et de télémétrie laser. Ce lien laser doit permettre

la comparaison des oscillateurs spatiaux avec des

références terrestre et la détermination exacte de

l’orbitographie du satellite.

Les liens micro-ondes

Différentes techniques de transfert de temps via 

des liens micro-ondes sont utilisées aujourd’hui pour

le positionnement par satellite ou la comparaison

d’horloges distantes (Tableau 1) : GPS, Glonass, Two

ways satellite time and frequency transfer (TWSTFT).

Parmi les nouvelles techniques en cours de

développement, on peut citer :

> le lien Galiléo, dont le principe et les performances

sont analogues à ceux du lien GPS existant ;

> ACES MWL, lien micro-ondes développé pour le

projet ACES déjà cité (voir page 75), qui devrait

démontrer des performances d'un à deux ordres 

de grandeur meilleures que celles de GPS ;

> T2L2, lien optique pour la télémétrie et la

comparaison d’horloges.

Il est clair que l’amélioration des performances

apportées par les nouvelles horloges, opérant au sol 

ou dans l’espace, doit être accompagnée d’une

amélioration des performances des techniques

permettant de comparer leur fréquence et leur temps.

Aujourd’hui déjà, ces techniques sont une limitation

puisqu’il faut attendre de nombreux jours

Lien Type de comparaison Technique Performance typique

(nombre de voies, domaine de (ordres de grandeur)

fréquence, type de mesure, etc.)

GPS, Entre deux horloges sol Lien descendant. Stabilité (mesurée pour GPS,

Glonass en vue commune d’une 2 fréquences en bande L. prévue pour Galiléo) :

Galiléo même horloge GPS. Mesure au sol des phases de 100 ps - 1 ns sur 1 jour

la porteuse et du code PRN. Exactitude : 1 ns

TWSTFT Entre deux horloges sol Liens montant et descendant. Stabilité (mesurée) :

via un transpondeur 2 fréquences en bande Ku 100 ps - 1 ns sur 1 jour

à bord d’un satellite Mesure au sol de la phase Exactitude : 1 ns

géostationnaire. du code PRN.

ACES MWL Entre une horloge spatiale Liens montant et descendant. Stabilité (prévue) :

et une horloge sol. 2 fréquences en bande Ku et < 0,3 ps sur 300 s

Entre deux horloges sol, 1 fréquence en bande S < 6 ps sur 1 jour

en vue commune Mesure au sol et dans l’espace Exactitude ≈ 100 ps

ou non-commune des phases de la porteuse

de l’horloge spatiale. et du code PRN.

T2L2 Entre une horloge spatiale Liens montant et descendant. Stabilité (prévue) :

et une horloge sol. 1, voire 2 fréquences < 0,3 ps sur 1000 s

Entre deux horloges sol, dans le domaine optique. < 5 ps sur 1 jour

en vue commune Datation des impulsions Exactitude : 50 ps

ou non-commune au sol et dans l’espace.

de l’horloge spatiale.

Tableau 1 : Caractéristiques des techniques de transfert de temps/fréquence.

Figure 15 : Signaux échangés par le lien MWL d’ACES.



(18 mois - 3 ans) ne répond pas à la demande d’autres

utilisateurs (concernés par la construction d’échelles

de temps atomique, par la géodésie, etc.) qui ont

besoin d’un système opérationnel permettant des

mesures sur de plus longues durées.

Le projet T2L2M (Figure 16) est un projet post-ACES

qui répond à ce besoin.

Dans ce projet, différentes techniques permettent de

comparer une horloge atomique, embarquée à

bord d’un satellite (altitude entre 600 et 800 km),

avec des horloges au sol et les horloges des

satellites GPS ou Galiléo :

> comparaisons entre une horloge sol et les

horloges des satellites GPS ou Galiléo par

réception au sol des signaux provenant des

satellites GNSS ;

> comparaisons entre une horloge sol et l’horloge

embarquée à bord du satellite T2L2M.

Ces comparaisons sont effectuées soit grâce au lien

optique T2L2, soit par le lien micro-ondes MWL.

Le but est d’utiliser le même design d’instrument

que celui choisi pour ACES, afin d’harmoniser les

terminaux au sol pour les missions ACES et T2L2M.

L’exactitude visée est de 50 ps et la stabilité

temporelle de 200 fs sur 200 s et de 10 ps sur

10 jours. Le lien est capable de comparer deux

horloges sol avec une incertitude en fréquence 

de quelques 10-15 sur un seul passage et de 10-17

sur la journée ;

> comparaisons entre l’horloge embarquée à bord

du satellite T2L2M et les horloges embarquées à

bord des satellites GPS ou Galiléo par réception

au niveau du satellite des signaux provenant des

satellites GNSS.

Outre les objectifs de physique fondamentale déjà

évoqués et la validation des effets systématiques

utiles pour la télémétrie interplanétaire (Tipo), T2L2M

apportera une contribution dans les domaines

suivants :

> Systèmes GNSS de positionnement par

satellites : La possibilité d’effectuer

simultanément des comparaisons entre l’horloge

embarquée à bord du satellite T2L2M, des

horloges sol et les horloges embarquées dans les

satellites GPS ou Galiléo présente de nombreux

avantages. Elle permet, d’une part, de mesurer

plus précisément les retards troposphérique et

ionosphérique et ainsi d’améliorer les modèles

utilisés par GPS et Galiléo. D’autre part, le suivi

des horloges GPS ou Galiléo directement depuis

l’espace assure une mesure des horloges moins

perturbée par l’atmosphère ainsi qu’une meilleure

autonomie spatiale des systèmes de la

composante GNSS. Dans le cas du bloc GPS 3,

cette fonction est assurée par des

communications directes entre les satellites GPS.

Le concept T2L2M permettra d’offrir une

fonctionnalité équivalente pour le système

Galiléo, même si les satellites Galiléo ne peuvent

pas communiquer directement entre eux.

> Géodésie spatiale : L’intérêt de ce type de

mission en géodésie spatiale est évident puisque

le calcul de l’orbite du satellite T2L2M pourra être

fait avec une incertitude réduite grâce aux

corrélations entre les nombreuses mesures

effectuées par des systèmes différents opérant 

à des fréquences très différentes. Ces mesures

seront complémentaires de celles obtenues sur les

satellites Champ ou Grace. De plus, les utilisateurs

sol, membres du réseau de l’IGS, pourront

améliorer la qualité de leurs mesures et la

réduction des effets systématiques en recalant

leurs mesures effectuées par GPS ou Galiléo avec

les mesures T2L2 et MWL.
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Atomes froids et senseurs
inertiels atomiques

Par Philippe Bouyer et Arnaud Landragin

Interférométrie à atomes froids 

L’interférométrie à atomes froids a suscité ces

dernières années un intérêt tout particulier pour son

application aux capteurs inertiels. En effet, ces

nouveaux capteurs permettent une très bonne

connaissance a priori du facteur d’échelle et

aboutissent à une très bonne exactitude des appareils.

De plus, le fonctionnement de ces capteurs repose sur

des principes physiques fondamentaux : la mécanique

quantique et, notamment, l’interaction

atome/lumière. Cette " originalité " permet une

compréhension très fine de leur fonctionnement,

justifiant ainsi l’utilisation de ce type de capteurs dans

la définition des grandeurs de référence (horloges

atomiques et balance du Watt). Ces qualités sont non

moins primordiales pour les tests de physique

fondamentale, notamment pour atteindre les niveaux

de performance ultimes que requièrent les tests de la

relativité générale. Néanmoins, l’utilisation de capteurs

inertiels à atomes froids souffre d’une sévère limitation :

la gravité. Cette accélération, bien qu’elle puisse être

utilisée à bon escient dans des configurations similaires

aux horloges en fontaine, limite le temps

d’interrogation et donc directement la sensibilité de 

ces appareils. Leur utilisation dans l’espace permet de

bénéficier de l’environnement 0-g et d’augmenter ainsi

de plusieurs ordres de grandeur leur sensibilité.Ainsi,

la sensibilité d’un accéléromètre croit comme le carré 

du temps d’interaction. On passe alors d’une durée

typique de 100 ms sur Terre à plusieurs secondes, voire

plusieurs dizaines de secondes. Pour ces temps

d’interrogation conséquents, une autre limite peut

apparaître. Par exemple, des atomes froids (de l’ordre

de 1 µK) s’étalent sur presque 10 cm après quelques

secondes d’interrogation. L’exploitation du formidable

potentiel de ces capteurs dans l’espace, demandant

alors les temps d’interrogation maximaux, repose donc

sur l’utilisation non plus d’atomes froids mais d’atomes

ultra-froids comme les condensats de Bose-Einstein 

ou les lasers à atomes.
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Figure 16 : Comparaisons sol-espace et espace-espace

dans la mission T2L2M.

Figure 17 : Le projet Hyper. L’utilisation de deux gyromètres atomiques pointant dans deux directions orthogonales permet de

mesurer le signal simultanément sur deux axes et donc de s’affranchir d’un nombre important d’effets systématiques. Chaque

gyromètre est réalisé à partir de deux sources d’atomes froids lancées sur la même trajectoire, mais parcourues de façon

opposée. Les sources atomiques, nommées pièges magnéto-optiques, et la technique de lancement sont très similaires à celles

qui sont utilisées pour le projet Pharao.

Intérêts des atomes froids :

sensibilité exceptionnelle > systèmes optiques

Mesure absolue des grandeurs inertielles :

pas besoin d’intégrer continûment le signal ;

la mission n’est pas mise en péril 

si la mesure s’arrête pendant un instant.

Atomes “ isolés” des perturbations externes :

très bonne référence inertielle ;

mesure relative entre lasers “ancrés”

au satellite et atomes en chute libre.

Hyper - Mission Esa (F2/F3)

Collaboration européenne

pilotée par Hanovre

Étude industrielle en 2002

Satellite
GPS

Satellite
Galiléo Satellite

Galiléo

Horloge

Horloge sol
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Accélérométrie atomique : le projet français Ice

Les accéléromètres atomiques, qui n’ont pas été inclus

dans Hyper, offrent aussi un fort potentiel et d’autres

tests de physique fondamentale peuvent être

envisagés. La configuration de ces capteurs est moins

contraignante que celle des gyromètres car une seule

source atomique au repos est nécessaire.

Ceci permet de réduire considérablement le volume 

et la masse par rapport à un gyromètre, mais les longs

temps d’interrogation accessibles dans l’espace

demandent le développement de nouvelles sources

atomiques "cohérentes". C’est le cas du projet Ice

(Interféromètre à source cohérente pour l’espace)

initié dès 2002 par une collaboration entre le

Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’optique

(LCFIO), le Syrte et l’Onera. Le but de ce projet est

essentiellement de prospecter les futures

possibilités de développer et d’utiliser des senseurs

atomiques dans l’espace. Dans un premier temps,

une vérification du potentiel de ces senseurs peut être

effectuée en mesurant la constante de structure fine α
à l’aide d’un interféromètre atomique à source

cohérente (Condensat de Bose-Einstein). Cette

détermination repose sur la mesure de la vitesse (ou

de l’énergie) de recul d’un atome de masse M lors de

l’absorption d’un photon d’impulsion -hk. Cette mesure

donne accès à -h/M, qui peut être directement relié à la

constante fondamentale α dont les meilleures

mesures (au niveau de 4 ppb) reposent sur la mesure

de g-2. L’utilisation d’une source cohérente en

micropesanteur permettra d’effectuer une mesure à

mieux que 1 ppb et, donc, d’améliorer la connaissance

de cette constante fondamentale, mais permettra

également de vérifier l’unité de ces différents

domaines de la physique. Une expérience sol, réalisée

aux États-Unis et utilisant des atomes froids, a

également été effectuée au niveau de 15 ppb. Dans

cette expérience, on mesure successivement l’effet

Doppler dû au recul dans deux directions opposées.

Les principales limites sont liées, d’une part, au faible

temps d’interrogation et, d’autre part, aux vibrations

entre deux mesures successives, conduisant à un bruit

d’échantillonnage important. L’utilisation d’un

condensat de Bose-Einstein permet de s’affranchir de

ce problème en mesurant simultanément dans les deux

directions opposées. En micropesanteur, elle permet

d’augmenter de façon très importante le temps

d’interaction (un facteur 100) au profit de la

diminution des effets systématiques. Une expérience

très préliminaire a été réalisée au sol par le LCFIO.

Le projet Ice (Figure 20) a pour but d’effectuer des

comparaisons entre les mesures accélérométriques

effectuées par les senseurs inertiels atomiques et les

senseurs classiques du type de ceux qui sont

développés à l’Onera (Figure 21), offrant ainsi un test S
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Gyrométrie atomique : le projet européen Hyper

Le premier projet concret d’utilisation de capteurs

inertiels à atomes froids dans l’espace a été soumis 

à l’Esa en 2000 sous la forme d’une proposition

franco-anglo-allemande : le projet Hyper en réponse

à l’appel d’offre sur les missions flexibles de l’Esa

(Figure 17). Cette proposition s’articulait sur un test

de relativité générale mesurant l’effet Lense-Thirring,

qui correspond à un effet d’entraînement d’un

référentiel local par une masse en rotation (la Terre

dans notre cas). Le signal caractérisant l’effet Lense-

Thirring est obtenu par la comparaison d’un signal 

de rotation local, provenant d’un ensemble de

gyromètres à atomes froids, à un signal de rotation

non local, donné par un télescope pointant une étoile

supposée fixe dans le ciel. L’utilisation de gyromètres

atomiques offrant une très grande sensibilité à court

terme donnent accès aux modulations de cet effet

lors de la rotation autour de la Terre. Un tel projet

apporterait donc un complément d’information aux

résultats potentiels du projet GPB de la Nasa,

lancé en avril 2004, qui donnera accès à l’effet

moyen sur la période de la mission (18 mois).

Le projet Hyper n’a pas été retenu comme mission

flexible car la technique des senseurs atomiques

semblait encore un peu " immature " pour être

envoyée dans l’espace. Il a néanmoins suscité un fort

intérêt et a fait l’objet d’une étude de faisabilité

industrielle par l’Esa. Cette étude, réalisée en 2002-

2003 par la société EADS-Astrium,, a démontré

qu’une telle mission était faisable, même en l’état

actuel des connaissances. Elle s’est essentiellement

attachée à spécifier l’intégration des deux

gyromètres atomiques avec le télescope et à montrer

la faisabilité du système de contrôle d’attitude 

à traînée compensée.

Ces considérations ont déjà permis de pointer

quelques développements technologiques

importants en vue de missions futures.

D’une part, il est nécessaire d’envisager la réalisation

de sources laser puissantes et ultra-stables,

le développement de bancs d’optique pour la

génération de fréquences optiques en utilisant 

des technologies intégrées et l’amélioration des

enceintes à vide et des blindages magnétiques.

En supplément, d’importants efforts sont à fournir

sur le satellite, certains efforts étant déjà engagés

dans le cadre des projets Lisa-Pathfinder pour l’Esa 

et Microscope pour le Cnes.

Parallèlement aux études proprement spatiales,

le développement d’un prototype sol est indispensable

afin d’évaluer les performances et les limites de 

ces senseurs et d’aboutir à l’analyse des contraintes

technologiques.Après les résultats pionniers du groupe

de M. Kasevich aux États-Unis, une collaboration de

laboratoires français (Syrte, LCFIO, LPL) a engagé

l’étude d’un gyromètre à atomes froids (Figures 18 et 19) 

et a été suivie par l’équipe allemande partie prenante

du programme Hyper.

Figure18 : Schéma du gyromètre 

du Syrte.

Figure 19 : Signaux d’interférence obtenus dans la configuration initiale du Gyromètre à onde de matière (GOM).

Les paramètres de l’interféromètre sont un temps d’interaction de 60 ms et un taux de répétition de 1:560 ms-1.

L’augmentation du bruit vient des vibrations parasites sur l’expérience. En corrigeant ce problème de vibrations, principalement

en installant une plateforme antivibratoire, il a été possible d’améliorer les performances de cet interféromètre en augmentant

l’aire de près d’un ordre de grandeur. Le temps entre deux impulsions est passé de 20 ms à 60 ms.Ainsi, pour le signal de

rotation (différence), le rapport signal à bruit était de 38, soit une sensibilité de 2,5x10-6 rad.s-1 en 1 seconde. Pour le signal

d’accélération, la plus mauvaise réjection des déphasages parasites entraîne une baisse de contraste et un rapport signal à bruit

réduit de 12, soit une sensibilité de 6,2x10-6 m.s-2 en 1 seconde.
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envisagé actuellement (Microscope). Parallèlement à

ces projets spatiaux, des études sont menées au sol

(dans les laboratoires LCFIO, Onera et Syrte) pour

tester l’utilisation de sources cohérentes et la

réalisation de gravimètres atomiques utilisant des

sources d’atomes froids " traditionnelles ". Dans un

premier temps, on utilise la source cohérente d’atomes

actuellement en développement dans le groupe

d’optique atomique au LCFIO. Les deux faisceaux laser

permettant la manipulation des ondes de matière sont

construits par le Syrte pour obtenir une paire de

faisceaux dont la différence de fréquence

(typiquement quelques dizaines de kHz) sera 

ultra-précise. Enfin, la source laser spatialisable 

de l’Onera pourra être testée sur le dispositif.

Le contexte plus général des atomes froids 

dans l’espace 

La plupart des missions énoncées ci-dessus

demandent des performances qui, quoique

potentiellement réalisables avec des systèmes

"dupliqués" des dispositifs existants (utilisant des

technologies similaires à Pharao), paraissent être à la

limite de ces dispositifs. Il semble donc indispensable

qu’en parallèle du développement technologique lié

principalement à l’utilisation d’atomes froids, un effort

soit lancé sur l’utilisation de senseurs inertiels de

nouvelle génération utilisant des sources atomiques

cohérentes (condensats de Bose-Einstein et laser à

atomes). Les avantages de telles sources peuvent être

nombreux. La taille de l’échantillon atomique peut

être de quelques micromètres et l’on peut facilement

réaliser des interféromètres d’aire importante avec un

encombrement réduit, en utilisant de faibles vitesses

longitudinales combinées avec des séparations

importantes entre paquets d’ondes atomiques. La

forte cohérence de ces sources permettra d’augmenter

encore d’au moins un ordre de grandeur le temps

d’interaction en conservant un très bon rapport signal

à bruit. De plus, le nombre d’atomes accessibles

(environ 106) permet d’obtenir un rapport signal à

bruit de 1000 avec des techniques de détection

classique et pourrait être amélioré en utilisant des

états non classiques. Le projet Ice s’inscrit dans cette

logique en projetant d’utiliser pour la première fois 

des lasers à atomes dans des senseurs inertiels.

Néanmoins, l’utilisation des condensats de Bose-

Einstein exige un nouvel effort à la fois scientifique et

technologique. Une première méthode consiste à 

développer des électro-aimants puissants,

utilisant par exemple des matériaux

ferromagnétiques légers pour limiter le surplus 

de poids tout en nécessitant de faibles puissances

électriques. Une autre méthode est fondée sur

l’utilisation de dispositifs tout optique nécessitant 

le développement de faisceaux laser de puissance

(plusieurs Watts) dans l’infrarouge pour utilisation

dans l’espace. Il est intéressant de noter que la

source puissante utilisable dans ce cas est

compatible, par exemple, avec les besoins de Lisa

(laser Yag à 1064 nm).

L’amélioration des techniques de production des

condensats de Bose-Einstein, voire de leur production

en continu, reste un problème ouvert que quelques

laboratoires, dont le laboratoire Kastler-Brossel 

et le LCFIO en France, sont en train d’aborder dans

des études sol.

Plus fondamentalement, les questions liées à la

cohérence et à son maintien lors de l’évolution 

d’une superposition cohérente " macroscopique "

restent très ouvertes et l’environnement de

micropesanteur est particulièrement privilégié pour

ce type d’étude, puisque les temps d’évolution

accessibles sont nettement plus importants que 

sur Terre. On peut finalement mentionner d’autres

aspects fondamentaux liés aux gaz quantiques

dégénérés en micropesanteur. Ainsi, on peut

envisager une réduction du record de température 

à quelques femtoKelvins, la limite de quelques

centaines de picoKelvins atteinte sur Terre étant

fondamentalement limitée par la nécessité 

de maintenir les atomes contre la gravité.

La micropesanteur donne enfin accès à la création 

de structures " quantiques " complexes

tridimensionnelles, qui pourraient être les précurseurs

de futures générations de senseurs inertiels.

En parallèle au projet Ice, il existe donc une forte

activité de la communauté scientifique

internationale pour l’étude des gaz quantiques

dégénérés en micropesanteur. D’une part, un

projet allemand de réalisation d’un condensat dans la

tour de Brême vient d’être initié par le DLR. D’autre

part, l’Esa commence à s’intéresser fortement à cette

nouvelle physique et affiche la thématique atomes

froids parmi ses thèmes prioritaires, en particulier

dans le cadre du programme Elips d’utilisation 

de la Station spatiale internationale. S
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du principe d’équivalence, à performance limitée, entre

un objet macroscopique et un objet microscopique.

Pour effectuer ces mesures, on utilisera un dispositif

d’interférométrie à ondes de matière fondé sur une

source cohérente (laser à atomes). Ce dispositif, qui

s’affranchit des problèmes d’échantillonnage des

dispositifs classiques (horloges et gyromètres

atomiques) puisqu’il effectue une mesure instantanée

(single shot), atteindra ses performances (mesure à 

0,1 ppb) en micropesanteur où des temps

d’interrogations de 1 à 10 secondes seront possibles.

Ce projet permettra d’aboutir à la conception 

d’une source cohérente d’atomes (condensat de 

Bose-Einstein ou laser à atomes) spatialisable

certainement indispensable pour les expériences

d’interférométrie atomique dans l’espace. De plus,

l’apparition récente de dispositifs compacts 

(en particulier les "puces atomiques") pourrait

permettre d’envisager l’intégration de tels dispositifs

dans des microsatellites ou des minisatellites.

Les deux technologies impliquées dans Ice

apparaissent comme complémentaires car elles

permettent une comparaison et, à terme, une mesure

accélérométrique, à un niveau extrêmement fin sur

une gamme de fréquence relativement large (trois

ordres de grandeur). L’utilisation complémentaire de

ces deux types d’accéléromètres pour des missions 

à grande distance permet d’envisager leur utilisation

simultanément avec des méthodes de ranging

conventionnel pour lever les ambiguïtés sur les

anomalies de trajectoires des sondes de type Pioneer.

L’utilisation d’accéléromètres exacts permettrait de

mesurer à bord l’accélération moyenne sans besoin 

de modélisation des possibles forces appliquées 

sur le satellite.

Outre la démonstration de leurs performances et de

leur utilisation dans la navigation spatiale de missions

futures, les comparaisons entre ces deux types

d’accéléromètres peuvent donner lieu à un test du

principe d’équivalence entre un système classique 

et un système quantique au niveau du meilleur test

Figure 20 : Schéma du système

de refroidissement du projet

Ice. L’enceinte à vide sera

développée au LCFIO,

le système laser de

refroidissement sera développé

par l’Onera et la partie

manipulation des ondes

atomiques par le Syrte.

Figure 21 : Comparaison entre la sensibilité attendue d’un

accéléromètre atomique à source cohérente utilisant un

temps d’interaction de 10s (en noir) et la sensibilité des

meilleurs accéléromètres électrostatiques développés à

l’Onera (en rouge).
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infrarouges. Le principe consiste à mesurer en

permanence les variations des distances réciproques

en analysant le battement entre l’onde arrivant des

stations éloignées et l’oscillateur local. Ces battements

sont directement reliés (outre les bruits) aux émissions

gravitationnelles. La sensibilité spectrale estimée a

l’allure suivante (Figures 22 et 23) :

Physique avec Lisa

Lisa est un laboratoire de relativité générale et un

observatoire d’astrophysique relativiste. Dans la

bande de sensibilité prévue (Figure 24), on s’attend à

voir affluer les signaux émis par les binaires compactes

galactiques dont certaines sont d’ailleurs connues 

en détails, au point que la partie inférieure du spectre 

doit être un bruit confus (qu’il faudra pouvoir

résoudre) et, d’autre part, des événements transitoires

produits par, et au voisinage des trous noirs de toutes

masses de notre Galaxie et de ses voisines.

L’analyse des signaux des binaires compactes 

doit permettre de calibrer l’instrument, mais surtout

de tester certains effets relativistes fins.

Les événements impliquant des trous noirs forment 

par ailleurs une classe très riche de phénomènes 

en champ gravitationnel intense, comme par

exemple les coalescences de trous noirs de masses

comparables ou au contraire très différentes 

(la modélisation n’appelle pas les mêmes méthodes),

les captures d’objets par des trous noirs, etc.

Notre compréhension de la genèse des trous noirs

supermassifs abrités par les galaxies bénéficiera 

des données recueillies. S
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Lisa et la détection 
des ondes gravitationnelles

Par Alain Brillet, Jean-Yves Vinet 
et Pierre Binétruy

Historique

Argument scientifique 

Les interféromètres terrestres du type Virgo n’ont 

pas accès aux basses fréquences gravitationnelles 

(au dessous du Hz), en raison de la grande difficulté 

à isoler sismiquement les masses-tests dans ce domaine

de fréquence. En fait, une telle isolation serait inutile,

car elle n’empêcherait pas les couplages gravitationnels

quasi-statiques (newtoniens) entre ces masses et les

masses telluriques en mouvement. Le domaine des

basses fréquences n’en reste pas moins très intéressant

du point de vue astrophysique et, plus encore, du point

de vue cosmologique. C’est en effet dans cette gamme

de fréquence que l’on s’attend à trouver des signaux

émis par les interactions dynamiques de trous noirs

massifs d’une part, et tous les détails des mouvements

des étoiles binaires compactes proches d’autre part.

La relativité générale étant admise, on a là un

laboratoire potentiel considérable et sûr (les binaires

compactes existent et les trous noirs massifs aussi : on

les a vus). Pour atteindre ces basses fréquences, il a été

compris depuis longtemps qu’un détecteur spatial était

nécessaire. Le projet qui correspond actuellement 

à ce besoin s’appelle Lisa. Il n’est pas concurrent 

mais complémentaire des interféromètres terrestres.

Évolution de la mission 

Le concept initial d’antenne gravitationnelle spatiale est

dû à Peter Bender (JILA) dans les années 1973-77. Un

projet élaboré (Lagos) fut soumis à la Nasa sans succès

dans les années 80. Dans les années 90, Peter Bender (JILA)

et Ronald Hellings (JPL) se tournent simultanément vers

l’Esa pour promouvoir leurs projets respectifs : Lisa pour 

P. Bender et Sagittarius, puis Omega pour R. Hellings, en

demandant la caution des physiciens européens de Virgo

et Geo. Lisa a déjà sa stratégie actuelle (six simples ou

trois doubles stations en orbites héliocentriques aux trois

sommets d’un triangle), tandis que Sagittarius propose six

stations en orbites géocentriques. En décembre 1993,

Lisa est proposée comme une mission "pierre angulaire"

dans le cadre des missions "Horizon 2000 Plus" 

de l’Esa, opérant une fusion entre les équipes de Lisa 

et Sagittarius. Comme le coût de la mission excède 

les ressources de l’Esa seule, il est proposé en 1997 

de collaborer avec la Nasa. En 1998, l’état de définition

des charges utiles est considéré comme suffisant 

pour amorcer la phase d’étude industrielle.

À l’heure actuelle (2004) le lancement est projeté 

en 2013, la fusée Delta et les satellites étant fournis

par la Nasa et les trois charges utiles par l’Esa.

Le coût de la mission (300 M€) serait partagé pour

moitié entre les deux agences. L’Esa prépare la mission

de démonstration Smart-2 (Lisa-Pathfinder), vers 2008

(coût : 80 M€ pour l’Esa). Cette mission devrait

emporter deux charges utiles indépendantes, l’une

européenne, l’autre américaine, au point de Lagrange L1,

en vue de tester indépendamment les technologies

cruciales pour Lisa, à savoir les accéléromètres,

les bancs d’optique et la compensation de traînée.

Les équipes 

La partie européenne des scientifiques de Lisa se compose

essentiellement des équipes anglo-saxonnes déjà associées

dans Geo600, à savoir les Britanniques de Glasgow et

Cardiff plus les deux groupes importants de Birmingham et

du Rutherford Appleton, tous deux spécialisés en physique

spatiale et les Allemands de Hanovre, de Garching et

de l’Albert Einstein Institut (Golm/Potsdam), On doit

adjoindre une participation italienne (Trente) et une

participation française comprenant, jusqu’à aujourd’hui,

d’une part, l’Onera, pour sa compétence reconnue en

matière d’accéléromètres spatialisables et, d’autre part,

l’Observatoire de Nice pour sa compétence en matière 

de stabilisation de lasers et d’analyse de données.

La partie américaine comprend des équipes du Jet

propulsion laboratory et du Goddard space flight center

pour la Nasa, des universitaires de Stanford pour la

technologie, et toutes les universités ayant un groupe

compétent en théorie ou en analyse de données.

Principe de la mission

Description et bande de détection 

Lisa comprend trois stations en orbites héliocentriques de

rayon 1 UA, en retard de 20 jours sur la Terre. Les distances

entre stations sont de 5 milliers de km. Elles sont

continûment connectées par des faisceaux optiques

Figure 24 : Sensibilité spectrale de Lisa (amplitude 

de l’onde gravitationnelle en fonction de la fréquence :

les différentes couleurs représentent diverses

combinaisons de données).

Ces courbes sont obtenues en combinant, avec 

des retards bien choisis, les données élémentaires

provenant des trois stations. Cette technique,

qui permet d’éliminer les bruits de fréquence laser 

est dénommée Time delay interferometry (TDI),

ou interférométrie digitale. Elle est essentielle 

dans le projet car elle seule peut ramener les

spécifications sur le bruit de fréquence laser à 

des valeurs actuellement réalistes. Elle réalise des

situations analogues à un interféromètre optique

symétrique.

Son principe a été trouvé au JPL et sa formulation

algébrique générale dans une collaboration 

franco-indienne OCA-IUCAA.

Figure 22 : Chaque station de Lisa contient deux lasers 

de 1W, en système de stabilisation et deux masses

de référence.

Figure 23 : La charge utile Lisa.
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Conclusions et
recommandations

Ayant pour précurseur la mission Gravity Probe B, dont

le satellite a été lancé en avril 2004, de nombreuses

missions spatiales sont aujourd’hui proposées dans le

domaine de la physique fondamentale afin de réaliser

des tests extrêmement fins de la théorie de la

gravitation. Pour la plupart, il s’agit bien sûr de

mesurer avec une précision accrue les paramètres 

post newtoniens ou de mesurer directement,

et avec toujours plus d’acuité, les effets prédits 

par la relativité générale comme, par exemple,

le décalage de la fréquence des horloges, l’effet 

Lense-Thirring d’entraînement des repères inertiels,

l’effet Shapiro de retard à la propagation dans 

le champ gravitationnel du Soleil, la propagation 

des ondes gravitationnelles, etc. Mais il ne faut pas

perdre de vue qu’il s’agit, sur le fond, de rechercher 

des manifestations de nouvelles théories permettant

d’unifier la physique et de lui donner une cohérence

nouvelle et pour lesquelles il n’y a pas d’autre

possibilité que d’explorer une frontière à la limite 

de notre savoir-faire instrumental.

Pour conclure, nous pouvons résumer l’ensemble 

de nos recommandations. Elles s’ajoutent évidemment

à celle exprimées dans le paragraphe qui précède 

sur la participation essentielle de la France à Lisa 

et à Lisa-Pathfinder :

> Il faut prévoir et préparer activement la stratégie

post Microscope, soit sous la forme de nouveaux

microsatellites, soit en participant à GeoSTEP 

ou à STEP.

> Il faut mener Pharao/ACES jusqu’au bout, c’est-à-

dire jusqu’à la démonstration spatiale du modèle

de vol et en préparer l’exploitation future, avec

entre autre, l’application à un Galiléo de deuxième

génération. Il faudra pour cela développer les liens

T2L2, MWL,T2L2M. On devrait donc réaliser

rapidement une petite mission pour T2L2, soit sous

forme de microsatellite, soit comme passager

embarqué (phase 0/A).

> Il est essentiel de poursuivre une R&T active dans

le domaine des atomes froids : horloges optiques,

senseurs inertiels, etc. Ceci devrait conduire à

valider une mission de type Ice sur la tour de

Brême par une étude Paso et à accompagner le

programme atomes froids de l’Esa.

> Il faut absolument suivre les missions en gestation

sur l’effet Pioneer et y participer si possible.

> Enfin, il est impératif de participer autant que

possible, de façon bilatérale ou multilatérale, aux

projets internationaux que sont Optis, Astrod,

Lator. La main nous est tendue et nous avons tous

les atouts nécessaires.

Tout ce programme suit la double logique qui consiste :

> à exploiter au mieux notre savoir-faire durement

acquis en matière de compensation de traînée, de

senseurs inertiels, d’horloges et de liens à la fois

comme outils pour l’exploration spatiale et comme

briques technologiques élémentaires pour toutes

les futures missions de physique fondamentale ;

> à tirer le meilleur parti de chaque mission pour

obtenir un résultat nouveau et significatif en

matière de physique fondamentale.

Les auteurs tiennent à remercier, tout particulièrement,

les membres du groupe de travail " physique

fondamentale " du Cnes pour leur apport permanent 

à la réflexion menée sur ce domaine depuis plusieurs

années et leur contribution à ce rapport de prospective.
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État de la mission

Lisa-Pathfinder

Le principe d’une mission de tests technologiques

(compensation de traînée, interférométrie) est acquis

depuis des années sous les noms de Smart-2 puis 

Lisa-Pathfinder. Cette mission Esa comprend deux

charges utiles : l’une DRS (Disturbance reduction

system) est sous responsabilité du JPL, l’autre LTP 

(Lisa test package) est européenne. Elle doit pouvoir

tester le système de compensation de traînée 

qui comprend, d'une part, essentiellement des

accéléromètres (conçus par le groupe de Trente 

à partir des idées et de l’électronique de l’Onera) 

et, d'autre part, différents micropropulseurs,

et des bancs d’interférométrie optique.

La mission Lisa-Pathfinder a été approuvée en

novembre 2003. L’industriel contractant est Astrium Ltd

(Royaume-Uni), filiale de EADS-Space. L’enveloppe

globale de 160 M€ a été approuvée le 8 juin 2004 

et le contrat avec Astrium Ltd signé le 23 Juin.

La charge utile doit être déposée au point de

Lagrange L1 en utilisant un passage circum-lunaire.

Le lanceur sera en principe une Delta 5, mais il existe

une option pour un lancement depuis Baïkonour 

par une fusée Rockot.

Lisa

Une offre a été reçue d’Astrium Ltd. Le contrat

proposé devait être soumis à l’Industrial policy

committee le 28 septembre 2004.

Astrium Ltd prendra en charge le système de trois

stations et les questions relatives au déroulement 

de la mission. Le contractant travaillera en étroite

collaboration avec l’équipe homologue de la Nasa.

Astrium Ltd apportera son soutien à l’Esa pour définir

les éléments de la mission, les principes de

modélisation, l’économie du budget d’erreur,

l’évaluation des risques, le cahier des charges et tous

autres éléments nécessaires pour discuter avec la Nasa

du partage des responsabilités. Les discussions

continuent avec la Nasa sur les principes du

management en vue d’arriver à un schéma commun

de management et à un cadre de coopération incluant

tous les aspects de la mission.

Lisa-France

À la suite des recommandations du groupe "physique

fondamentale" du Cnes, puis de la réflexion de

prospective de la commission "Astroparticules" 

du CNRS (Cid-47), alertés par la faible participation

scientifique de la France à cette mission, qui ne lui 

en coûtera pas moins une contribution financière

importante, la communauté virtuellement intéressée par

la technologie, l’astrophysique, le traitement des signaux

de Lisa s’est rassemblée en une structure dénommée 

"Lisa-France", dont le responsable est Pierre Binétruy

(Laboratoire Astroparticule et cosmologie (APC),

président de la commission "Astroparticules").

Le principe en est de coordonner une participation aux

missions Lisa et associées, ceci dans tous les domaines,

et de fournir un interlocuteur légitime et compétent 

aux agences spatiales dispensatrices de moyens.

Les équipes

On trouve donc dans Lisa-France des ingénieurs (Onera),

des expérimentateurs (métrologistes de Villetaneuse,

des Observatoires de Paris et de la Côte-d’Azur,APC,

Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie

(LPSC) Grenoble), des analyseurs de données

(Observatoire de la Côte-d’Azur (OCA), Laboratoire

d’Annecy-le-vieux de physique des particules (LAPP)),

des numériciens de la relativité générale des

astrophysiciens (Observatoire de Paris-Meudon) et des

théoriciens (Institut d’astrophysique de Paris (IAP),APC).

Prospective

Dans un premier temps, les deux actions urgentes 

à entreprendre sont :

> l’insertion dans le système d’analyse de données qui

se met en place dans Lisa et pour lequel le panorama

reste très ouvert en Europe ;

> une participation à Lisa-Pathfinder, qui permettra

à la France de mieux identifier les problèmes

technologiques associés à la mission Lisa et d’y

participer ainsi plus efficacement. De ce point de

vue, une réflexion est menée pour une contribution

spécifique à Lisa-Pathfinder sous la forme de la

réalisation du banc de modulation acousto-optique.

Par ailleurs, la redéfinition récente des objectifs de Lisa

en sensibilité spectrale (élargissement à gauche vers 

10-5 Hz et à droite vers 1 Hz) relance l’intérêt de

travaux expérimentaux en métrologie (lasers stabilisés,

accélérométrie).
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incluant des approches pluridisciplinaires, tant au sol

que dans l’espace :

> Les ingrédients de la vie primitive, placés dans

leurs contextes géologique, planétaire et

interstellaire, pour comprendre quand et comment

la vie est apparue sur Terre, pour servir de référence.

> La chimie des origines de la vie. Chimie prébiotique

et émergence du vivant : des processus élémentaires

aux mécanismes et structures complexes d'auto-

réplication, pour servir de référence.

> La recherche de la vie extraterrestre :

biosignatures et applications à la recherche d’une

vie ailleurs.

Les ingrédients de la vie

primitive dans leur contexte

géologique, planétaire 

et interstellaire 

Comment caractériser le passage 

de la matière à la vie ? 

Un certain nombre de molécules s’auto-assemblent

dans l'eau et forment des structures moléculaires

organisées capables d’assembler d’autres molécules

pour générer des structures à leur image, produisant

ainsi plus d'elles-mêmes par elles-mêmes. C'est

l'auto-reproduction. Suite à de légères erreurs de

montage, des systèmes moléculaires organisés plus

aptes à se reproduire apparaissent et deviennent les

espèces dominantes. C'est l'évolution.

Auto-reproduction et évolution sont donc les deux

fonctions qui caractérisent, a minima, le passage 

de la matière à la vie. Systèmes ouverts par définition,

ces structures contiennent nécessairement une

information chimique et sont nécessairement

alimentées par un flux d'énergie et de matière.

Le berceau aqueux de la vie

La question des conditions physiques et chimiques qui

régnaient dans l’environnement primitif de la Terre,

avant que la vie apparaisse, est fondamentale pour

replacer la physico-chimie prébiotique terrestre dans

des conditions réalistes. Dans ce domaine, du fait de

l’absence de toute trace directe de ce qu’était cet

environnement, les questions sont nombreuses.

Quel a été quantitativement l’effet des processus de

formation de la Lune sur l’atmosphère, sur le contenu

en éléments volatiles de la planète, sur la composition

chimique du manteau et de la croûte ? Quelles en ont

été les implications sur la chimie prébiotique ? 

Le modèle du Soleil jeune faiblement lumineux est-il

exact ? Quels étaient les flux de particules et de

rayonnement et leurs spectres ? Y a-t-il eu en un pic

de bombardement vers 3,8-4,1 Ga (milliards d'années

ou giga-années), dont l’arrêt aurait permis le

démarrage de l’évolution chimique vers la vie ? 

Le concept de "dernier impact stérilisateur" est-il

pertinent, en particulier si l’on envisage une biosphère

souterraine ? La vie est elle suffisamment facile à

engendrer pour qu’elle ait pu apparaître et disparaître

plusieurs fois dans l’histoire de la Terre ?

La présence d’eau liquide en surface de la Terre,

à une température modérée, est une première étape

indispensable pour l’apparition de la vie sur Terre. L’eau

à l’état liquide est apparue très tôt dans l’histoire de la

Terre, dès 50 à 100 Ma (millions d’années) après son

accrétion. Quelques 50 Ma après, l’eau dégazée dans

l’atmosphère s’est condensée pour former les océans.

Au début de l’Archéen, il y a 4,0 Ga, les roches

indiquent clairement la présence d’un océan stable.

L’océan archéen était certainement plus acide et

réduit que l’océan actuel, à cause de son équilibre avec

une l’atmosphère très riche en CO2, et sa chimie était

dominée par Na et Cl, mais en concentrations plus

fortes qu’actuellement, cela étant lié a un lessivage

plus important des continents, à l’effet de

l’hydrothermalisme sous-marin et à une probable

faible interaction avec la biosphère naissante.

Quant à l'atmosphère, différents modèles ont été

proposés qui s'appuient sur des données

astrophysiques, géologiques et géochimiques. On

suppose aujourd'hui qu'une atmosphère secondaire,

constitue principalement de CO2 et N2 s'est formée

au cours du refroidissement de la planète grâce au

volcanisme et par dégazage progressif du manteau.

Un enjeu important est de déterminer pour cette

atmosphère la part relative provenant du dégazage

interne et celle d’origine extraterrestre. Y a-t-il eu

érosion de l’atmosphère par les impacts géants ?

Quelles ont été les compositions des diverses phases

de l’atmosphère de la Terre primitive ? S
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Introduction

L'exo/astrobiologie, l'étude de la vie dans l'Univers,

inclut l'étude des conditions et des processus qui ont

permis l'émergence du vivant sur notre planète et ont

pu, ou pourraient, le permettre ailleurs. Elle englobe

aussi l’étude de l’évolution de la matière organique

vers des structures complexes et toutes les recherches

relatives à la distribution et l’évolution de la vie sous

toutes les formes qu'elle pourrait revêtir dans tout

l’Univers. L’exo/astrobiologie est largement présente

en France depuis plusieurs décennies. Une large

communauté scientifique, rattachée à des disciplines

classiques très différentes et parfois relativement

dispersée, travaille dans des domaines directement liés

à l’exo/astrobiologie, qui fait partie depuis les années

1980 des thématiques soutenues par le Cnes.

Problématique scientifique

Pour présenter le domaine de recherche et les

recommandations, nous avons choisi le fil conducteur

de l’eau et de la matière organique, sous-tendu par la

recherche d'une deuxième genèse de la vie. Cette

recherche est déclinée selon trois grands chapitres

Exo/astrobiologie > par François Raulin*
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Image de Titan acquise par la sonde Cassini-Huygens le 26 octobre 2004. Explorer ce satellite de Saturne aujourd'hui,

c'est un peu explorer notre propre planète il y a quatre milliards d'années, à l'eau liquide près...

©Nasa/JPL/Space science institute.

* Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (Lisa).
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en laboratoire simulant les processus physiques 

et chimiques de l’atmosphère de Titan. Les études 

par plasma froid permettent de disposer d’analogues

de laboratoire des phases gazeuses et solides de

l’atmosphère réelle et d’en déduire des paramètres

essentiels pour le traitement des données attendues

de Cassini-Huygens (Ramirez et al, 2002 ; Bernard et

al, 2003 ; Coll et al, 2003) (Figure 1).

Les données de la mission Cassini-Huygens ne nous

permettront très certainement pas de répondre à

toutes les questions listées ci-dessus. C’est le cas,

en particulier, de la question de la chiralité.

Dès maintenant des projets de missions d’exploration

post-Cassini-Huygens sont à l’étude afin d’effectuer

l’exploration détaillée de la surface de Titan, avec

analyse chimique, moléculaire et chirale des composés

qui y sont présents. La communauté nationale est dès

à présent sollicitée pour participer à ces projets.

Recommandations : Il est essentiel que la

communauté planétologique et exobiologique

française, qui s’est très fortement investie dans 

la mission Cassini-Huygens, puisse participer

activement au dépouillement des données.

Pour cela, il est aussi indispensable que la relève

scientifique soit prévue, et ce sur plusieurs

générations de chercheurs. En parallèle, il est

indispensable que les études au sol, modélisations

théoriques et expérimentales soient poursuivies 

et soutenues par le Cnes.

> Origine hydrothermale

Les évents hydrothermaux présentent un

environnement réducteur favorable aux synthèses

prébiotiques, car les gaz qui s’en échappent sont riches

en hydrogène, azote, oxyde de carbone, dioxyde de

carbone, méthane, anhydride sulfureux, hydrogène

sulfuré, et l'énergie thermique est fournie en continu 

au système par le magma. Par exemple, les gaz qui

s'échappent du système hydrothermal de Rainbow

découvert par l'Ifremer au large des Açores renferment

45 % d'hydrogène et 43 % de monoxyde de carbone,

une situation propice à la formation d'hydrocarbures 

par la réaction de Fischer-Tropsch. Des hydrocarbures

comprenant entre 16 et 29 atomes de carbone ont été

effectivement détectés dans ces fluides (Holm et

Charlou, 2001). Pour l'Allemand Günter

Wächtershäuser (1994), les molécules organiques

primordiales se seraient formées au niveau de ces

sources hydrothermales par réduction des oxydes de

carbone grâce à la réaction de l'hydrogène sulfuré (H2S)

sur le sulfure de fer (FeS). En laboratoire, le sulfure de fer,

l'hydrogène sulfuré et le dioxyde de carbone réagissent

en milieu anaérobie pour donner de l'hydrogène et une

variété de mercaptans dont le méthanethiol, CH3-SH.

Le méthanethiol et l'acide acétique ont également été

obtenus à partir de monoxyde de carbone, d'hydrogène

sulfuré, de sulfures de fer et de nickel et de quantités

catalytiques de sélénium. Dans certaines conditions, il se

forme des thioesters, qui ont peut-être constitué, selon

le biologiste belge Christian de Duve, le principal moteur

métabolique d’un monde vivant primitif de thioesters

(de Duve, 1998).

Recommandations : les études relatives aux

sources hydrothermales font aujourd’hui appel 

à une très large communauté, incluant

microbiologistes, géologues, géochimistes 

et chimistes. Elles peuvent aussi fournir des

informations précieuses sur des environnements

extraterrestres (Mars, Europe) et des analogues de

ces environnements. Elles concernent donc aussi

l’exploration planétaire et doivent être considérées

comme élément de la prospective du Cnes.

Origine extraterrestre

La période de bombardements intenses de la Terre

primitive, jusqu’à environ - 3,8 milliards d’années, a

probablement apporté des quantités importantes S
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Enfin, un autre paramètre fondamental consiste à

déterminer quand sont apparus les premiers

continents émergés, quelle était leur composition et

quels étaient les mécanismes de leur genèse. En effet

l’interface continent/océan est un des sites possibles

pour l’apparition de la vie. De plus, l’existence de

continents émergés permet l’isolement de micro-

environnements (lacs, mares, etc.) éventuellement plus

favorables à la concentration des composants

prébiotiques, ce qui n’est pas le cas d’un vaste océan.

La composition des océans dépend en grande partie

de celle des continents, or nous savons que la croûte

continentale avait une composition différente de la

croûte actuelle, mais nous ne savons encore rien de la

croûte hadéenne. Enfin, si aujourd’hui l’existence de

continents émergés dépend étroitement de l’existence

d’une tectonique des plaques, ce mécanisme était-il

déjà opérationnel à l’Hadéen ? Les conditions de

genèse de la croûte continentale archéenne

permettaient-elles aussi son émersion et la création 

de reliefs ?

Divers sites peuvent être envisagés comme étant les

plus favorables selon l’étape de l’évolution chimique

puis biologique considérée. Les principaux sont :

> l’océan profond, qui inclut les sources

hydrothermales (fumeurs noirs et blancs), la surface

des roches volcaniques et des sédiments ;

> la surface de l’océan, milieu bidimensionnel

facilitant la concentration des molécules et la

production d’aérosols (gouttelettes) ayant le même

effet ;

> la zone littorale et subaérienne, autour de zones

émergées de la croûte ou sur le flanc de volcans,

avec des bassins et des lagunes, des alternances 

de phases sèches et humides (marées) ;

> les zones glacées, dans lesquelles de l’eau liquide

interstitielle peut être présente.

Recommandations : Établir de nouvelles

contraintes sur la modélisation de la composition

de l’atmosphère primitive. Développer des études

(isotopes de O) sur les matériaux terrestres les

plus anciens afin de confirmer ou d’infirmer la

présence d’eau liquide dès cette époque. Préciser

l’évolution temporelle des principaux paramètres,

volume, température, pH, nature et abondance des

sels de ces océans primitifs. Un point crucial à

établir fermement est l’existence de continents

émergés sur la Terre hadéenne - l’apparition des

premières terres émergées déterminant par leur

lessivage l’évolution des caractéristiques de

l’océan.

Origine des molécules organiques

En l’absence de trace directe des conditions qui

régnaient dans l’environnement primitif terrestre il y a

environ quatre milliards d’années, lorsque la chimie

prébiotique a conduit aux premiers systèmes vivants,

il est essentiel de rechercher et d’étudier des

environnements terrestres et extraterrestres où des

processus analogues se déroulent actuellement.

De tels environnements doivent nous permettre 

de tester " sur le terrain" nos hypothèses sur l’origine

de la vie et sur ces processus prébiotiques.

Origine endogène 

> Origine atmosphérique : l'exemple de Titan

Bien que sa composition atmosphérique soit différente

de celle proposée par les modèles de l’atmosphère

primitive terrestre, Titan - le plus grand satellite 

de Saturne - présente de nombreuses analogies avec 

la Terre et est actuellement le siège de processus

physiques et chimiques, en particulier d’intérêt

prébiotique, similaires à ceux supposés sur la Terre

primitive. Explorer Titan aujourd’hui, c’est un peu

explorer notre propre planète, il y a quatre

milliards d’années, à l’eau liquide près.

Les retours attendus de la mission Cassini-Huygens

devraient, par synergie, être extrêmement riches en

données essentielles pour notre compréhension de

Titan, incluant les aspects exobiologiques (Raulin et

Owen, 2002). Elles nécessitent le développement de

nombreux programmes au sol, de modélisation

théorique et surtout d’études expérimentales dont

les données sont indispensables, notamment pour

nourrir les modèles. C’est ainsi que, par exemple, les

programmes d’établissement de base de données

spectroscopiques (Infrarouge en particulier)

développés par les équipes françaises (Bénilan, 2004)

sont un atout considérable, ces données étant

indispensables pour le traitement des futures

données de Cirs et Vims. Il en est de même des

expériences 

Figure 1 : Simulation expérimentale de la chimie

organique de l’atmosphère de Titan.
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des films solides d'acides aminés sous les deux

configurations (D) et (L) ont été irradiés avec un

rayonnement synchrotron polarisé circulairement 

à droite et à gauche. Après photodécomposition

d'environ 70 % du matériel de départ, un excès

énantiomérique (%D-%L) d'environ 2 % a été

observé. Des programmes analogues sont en

préparation, au sol et dans l’espace (Expose), pour 

des études plus systématiques de ces processus.

Cette approche originale et déjà riche en résultats 

est à encourager (Figure 2).

En parallèle, l’étude de la chiralité et de la possibilité

d’homochiralité dans des environnements

extraterrestres est une autre approche en fort

développement, avec l’opportunité de missions

spatiales pouvant embarquer une instrumentation

capable d’effectuer des mesures chirales. C’est le cas

de Rosetta dont l’instrument Cosac (Rosenbauer et al,

1999 ; Szopa et al, 2003) à bord de son atterrisseur

inclut des colonnes de chromatographie en phase

gazeuse permettant la séparation d’énantiomères.

Cosac devrait ainsi fournir dans dix ans la première

mesure in situ de chiralité dans un noyau

cométaire. Les prochaines missions d’intérêt

exo/astrobiologique vers Mars devraient inclure 

ce même type d’instrumentation. Toutefois, son

utilisation nécessite encore des développements

technologiques pour la préparation de l’échantillon 

et la dérivation chimique des molécules réfractaires

potentiellement présentes, afin de les rendre volatiles

et analysables par techniques de GC-MS (Gas

chromatography - Mass spectrometry) ou équivalentes.

> Chimie du milieu interstellaire

L’étude de la chimie du milieu interstellaire,

en particulier par approche expérimentale et

modélisation (détermination des propriétés physico-

chimiques, en particulier spectrales de molécules

interstellaires d’intérêt prébiotique ; expériences de

simulation en laboratoire et en orbite basse) apparaît

comme un aspect très important des études

exo/astrobiologiques (Munoz Caro et al, 2002).

Avec la mission Stardust, l’analyse d’échantillons 

de poussières interstellaires devrait connaître un

développement très important dans les années à

venir. Elle va nécessiter l’étude et la mise au point de

techniques d’analyse physico-chimique d’échantillons

de très petite taille. De nouvelles expériences spatiales

succédant à Stardust seraient à envisager dans un

futur proche.

> Transport spatial

Des acides aminés ont été exposés aux conditions 

de l'espace pendant quinze jours à bord de deux

capsules automatiques russes Photon et pendant

trois mois à bord de la station Mir. Les acides aminés

ont été exposés seuls mais aussi enrobés dans

différentes matériaux minéraux : une argile, une

poudre de basalte et une poudre de météorite. Après

trois mois en orbite terrestre, les acides aminés ont

été détruits à hauteur de 50 % en l’absence 

de protection minérale.

À épaisseur égale, c'est la poudre de météorite 

qui a présenté le meilleur pouvoir protecteur.

La poudre météoritique protège efficacement à partir

d'une épaisseur de 5 µm démontrant que toute

micrométéorite de taille supérieure à 5 µm

constitue un transporteur spatial efficace pour

les acides aminés (Boillot et al, 2002) (Figure 3).

Recommandations : De façon générale, des

expériences d’irradiation de matériaux organiques

dans les conditions extrêmes doivent être

développées pour une meilleure compréhension 

de l’évolution de la matière organique dans des

environnements extraterrestres (allant du milieu

interstellaire à l’environnement de Mars, de Titan

et des comètes). La Station spatiale internationale

et l’instrument Expose qui devrait être installé 

sur le module européen Columbus sont tout

particulièrement adaptés à la poursuite des

expériences initiées sur Mir et les capsules

Photon. S
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de matériaux extraterrestres sur notre planète.Ainsi,

météorites, micrométéorites, comètes et

poussières cométaires ont pu participer à l’origine

à la chimie prébiotique. Les constituants du milieu

interstellaire, s’ils ont été suffisamment préservés

durant les processus d’accrétion lors de la formation

du système solaire, ont pu aussi y contribuer.

> Météorites, micrométéorites et comètes

Plus de 500 molécules ont été identifiées dans la

météorite de type chondrite carbonée Murchison,

parmi lesquelles plus de 80 acides aminés, dont huit

sont des constituants des protéines et des bases

nucléiques intervenant dans l’ADN et l’ARN. L’inventaire

cométaire est moins bien connu, mais comprend,

d’une part, de nombreuses petites molécules réactives

importantes pour la chimie prébiotique (HCN, H2CO,

CH3CN, HNCO, etc.) et des molécules plus complexes

comme la formamide NH2CHO et l'éthylène glycol

CH2OH-CH2OH et, d’autre part, une matière

organique réfractaire encore mystérieuse, qui peut

comporter des polymères ou co-polymères des petites

molécules précitées, et peut-être de la matière

carbonée " insoluble" analogue à celle des météorites.

Tout ou partie de ces molécules pourraient provenir 

de la riche chimie du milieu interstellaire, où plus de 

120 espèces sont recensées, la majorité organiques, parmi

lesquelles toutes les molécules connues dans les comètes,

d’autres plus complexes encore (cyanopolyynes HCnN,

CH3COOH, et peut-être – mais la détection est encore

sujette à débat – la glycine NH2CH2COOH). Là aussi,

il reste à déterminer quantitativement la part respective

de la chimie du corps parent, de la nébuleuse et du nuage

interstellaire initial dans l’origine des molécules 

des comètes et des astéroïdes.

Les comètes se sont formées en même temps que le

système solaire mais, contrairement aux planètes,

elles ont probablement conservé intact le matériau qui

composait la nébuleuse solaire, voire celui du nuage

moléculaire qui a conduit à la formation de notre

système planétaire. On les considère à ce titre comme

des "archives" témoignant des conditions physico-

chimiques qui régnaient il y a 4,6 milliards

d’années. Toutes les observations tendent à montrer

une grande diversité et complexité dans leur

composition moléculaire, faisant d’elles un terrain

d’études exobiologiques de tout premier ordre.

Grâce à Rosetta, pour la première fois, nous

disposerons d'informations directes concernant 

la composition moléculaire du noyau des comètes.

En particulier sur sa composante organique réfractaire

qui n'est, à ce jour, connue qu'au travers de simulations

de laboratoire et grâce à quelques mesures non

spécifiques en spectrométrie de masse directe de grains

cométaires, attestant de la présence de composés de

poids moléculaires élevés.Avec Rosetta, nous saurons

beaucoup mieux jusqu'où peut aller la complexité de

ce matériau réfractaire et dans quelle mesure les

comètes, par l'apport de briques prébiotiques plus

ou moins complexes, ont pu contribuer à

l'apparition de la vie sur la Terre. De façon générale, il

est indispensable de dresser un inventaire plus complet

de la richesse chimique des petits corps astéroïdes et

comètes, et des fragments qui en sont issus et sont à

l’origine des météores, des bolides, des poussières

interplanétaires stratosphériques (SIDP), des météorites

et des micrométéorites.

Recommandations : Dans le cadre de la préparation

à l'interprétation des résultats de la mission

Rosetta, si les composés les plus légers sont à ce

jour bien caractérisés, beaucoup de travail reste

encore à faire en ce qui concerne l'analyse par

spectroscopie ou chromatographie des mélanges

des molécules les plus complexes. Ceci nécessite

l'établissement de bases de données de spectres

ou de chromatogrammes (après pyrolyse) de

mélanges de molécules de poids moléculaires

élevés potentiellement présents sur les comètes.

Là encore, il est essentiel que les moyens au sol

accompagnent le traitement des données spatiales

attendues dans dix ans. De plus, afin de cerner plus

spécifiquement les liens entre les comètes et

l’origine de la vie, l’étude de la possibilité

d’importation de molécules cométaires sur Terre

(survie lors des impacts et/ou apport par

micrométéorites) et de leur évolution en phase

aqueuse doit compléter ce travail

d’accompagnement à la mission Rosetta.

Enfin, de façon générale, la collecte et l’étude 

de matériaux extraterrestres d’origine cométaire

et météoritique, domaines dans lesquels la

communauté française a acquis une très forte

compétence, doivent être soutenues.

> Origine extraterrestre de l'homochiralité biologique

Pour comprendre l'excès d'acides aminés gauche

mesuré dans différentes chondrites carbonées,

Figure 2 : La chiralité.
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Le monde ARN

L’existence d'Acides ribonucléiques (ARN)

catalyseurs, appelés ribozymes, capables à la fois de

porter une information génétique et d’exercer une

activité catalytique permet d’envisager l’existence

passée d’un monde ARN qui aurait précédé le monde

cellulaire à ADN-protéines contemporains (Gilbert,

1986 ; Gesteland et al, 1999). De nombreux éléments

structuraux et métaboliques renforcent aujourd’hui

cette hypothèse d’un monde ARN précurseur (Joyce,

2002 ; Maurel et Haenni, 2004). La démonstration

récente que l’étape clé de la formation de la liaison

peptidique au cours de la biosynthèse des protéines

est réalisée par catalyse de l’ARN sans intervention

quelconque d’un acide aminé confirme l’existence

probable d’un monde d’ARN ancestral. Grâce à la

méthode SELEX (Selection of ligand by exponential

enrichment), il est même possible de mimer

l’évolution darwinienne à l’échelle moléculaire et

d'étendre considérablement le spectre d’activité

catalytique des ARN. Ces derniers auraient pu ainsi

jouer le rôle de catalyseurs primitifs au côté de mini-

protéines faciles à synthétiser dans des conditions

prébiotiques (Meli et al, 2003).

L’un des problèmes les plus difficiles à résoudre est 

la production expérimentale du premier brin d’ARN

à partir duquel ont pu émerger les ribozymes.

Des travaux très innovants proposent que les acides

nucléiques actuels aient été précédés par des

analogues, des succédanés, des ARN véritables

Systèmes génétiques alternatifs (AGS). Toute une

panoplie de molécules plausibles, proches des ARN

biologiques, sont aujourd’hui disponibles pour

lesquels il faut tester la compatibilité " prébiotique "

et leur pertinence dans des conditions interstellaires.

Par exemple, les travaux d’Eschenmoser (synthèse de

Threose nucleic acid (TNA), 2004) et de Ricardo et al

(stabilisation du ribose en présence de borate, 2004)

constituent de nouvelles pistes très prometteuses.

Les systèmes auto-catalytiques

précurseurs de l'ARN

Le monde de l'ARN a constitué vraisemblablement un

épisode dans l'histoire de la vie. Reste maintenant à

comprendre la formation prébiotique de l’ARN 

qui n'a trouvé, à ce jour, aucune explication

convaincante. Il est raisonnable de penser que

l’émergence du monde de l’ARN a été préparée 

par des systèmes plus simples capables de croissance

autocatalytique, d'évolution et de brisure de symétrie

chirale.

Auto-organisation moléculaire 

La complexité du vivant repose sur une organisation

moléculaire qui met en jeu des régulations, des

contrôles et des architectures que l’on commence 

à peine à appréhender à partir de quelques systèmes

modèles. Les travaux consacrés à l’étude de l’auto-

organisation sont souvent conduits en collaboration

avec des physiciens. Ils impliquent des modélisations

informatiques qui pourraient fournir des pistes de

recherche expérimentale où la compréhension de

comportements inconnus observés in situ, par exemple

au cours de l’exploration spatiale.

Enfin, construire une protocellule ou une cellule

minimale devient aujourd’hui le but de nombreux

laboratoires. Que ce soit par le biais de l’encapsulation

des principaux ingrédients du métabolisme dans des

vésicules phospholipidiques (Luisi et Walde, 2000 ;

Chakrabarti et al, 1994 ; Deamer, 1997), ou par le biais

de couplages entre les activités de molécules d’ARN

liées à de l’argile et la compartimentation (Hanczyc et

al, 2003), les travaux expérimentaux sont de plus en

plus nombreux et doivent être encouragés au sein de

la communauté exobiologiste. Les formes ancestrales

de vie sur Terre ou sur Mars, ou sur tout autre objet

planétaire, sont probablement toutes passées par un

stade cellulaire.

Recommandations : Le Cnes devrait veiller avec les

autres organismes de recherche à favoriser les

échanges entre les communautés concernées par

les aspects suivants :

> Recherche de systèmes autocatalytiques actifs

sur des surfaces minérales dans l'eau.

> Compréhension des premières brisures de

symétrie conduisant à l'homochiralité du

vivant.

> Sélection d'ARN capables d’exercer les actes

catalytiques indispensables aux premières voies

métaboliques. S
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La chimie des origines 

de la vie : des processus

élémentaires aux mécanismes 

et structures complexes 

d'auto-réplication

La piste cellulaire 

La cellule est la plus petite unité du vivant

contemporain. Elle est constituée de molécules

porteuses d’information génétique (les ADN 

et les ARN) capables de se répliquer, de transmettre

cette information à la génération suivante : les

acides nucléiques. L’autre grande classe de

molécules, les protéines, assure la plupart des

processus métaboliques ainsi que la structure

cellulaire et les mouvements intra et extracellulaires.

Dans une cellule vivante, l'intérieur est séparé du

milieu aqueux extérieur par une membrane

constituée par des agrégats de lipides. À partir des

petites molécules organiques, les chimistes se sont

efforcés de reconstituer en laboratoire les trois

familles de biopolymères indispensables au

fonctionnement de la cellule. Ils ont plus ou moins

réussi à reconstituer deux des trois familles de

molécules et ont montré que l’eau joue un rôle

déterminant de solvant et de réactif chimique. Par

exemple, ils ont obtenu des mini-protéines dans l'eau

sur des surfaces minérales, en présence ou en

absence d’activateur chimique exogène (Bertrand et

al, 2001 ; Maurel et Orgel, 2000 ; Huber et al, 2003).

Par contre, ils n’ont pas encore réussi à reconstituer

ARN et ADN, et en particulier le sucre ribose 

(le b-D-ribofuranose) qui forme le squelette 

de l’ARN (Figure 4). De ce fait, la synthèse spontanée

de l’ARN dans les conditions de la Terre primitive

apparaît comme très difficile, donc peu probable.

Dans ces conditions, il est difficile d’envisager

l’apparition spontanée et simultanée aux origines 

de la vie de ces trois catégories de molécules très

différentes les unes des autres.

Figure 3 : Expérience d’exo/astrobiologie au cours de la mission Perséus à bord de la station orbitale Mir.

Figure 4 : L’ARN et son ribose.
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chimiques et biochimiques. Celles-ci ont deux origines

possibles : directe ou indirecte, c’est-à-dire associée

directement (structure et chimie d’un fossile par

exemple) ou indirectement (par exemple minéralisation

ou corrosion induite par la forme vivante dans un

environnement minéral) à la forme vivante (Figure 6).

> Signatures morphologiques, directes et indirectes

Actuellement, il existe plusieurs séries de critères

morphologiques pour l'identification des cellules

vivantes transposables à des microfossiles. Ces critères

sont nécessairement différents selon le type

d'organismes recherchés et caractérisent des aspects

différents de l'individu, de la colonie ou du biofilm.

(Schopf et Walter, 1983 ; Buick, 1990 ;Westall, 1999 ;

Westall et al, 2000) (Figure 7).

L’apparition de figures de biocorrosion ou de

biominéralisation peut être aussi une indication

indirecte d'activité vivante. En raison de leur mode de

genèse très locale (au voisinage immédiat du micro-

organisme), certaines de ces biotransformations

minérales diffèrent de celles produites par des

processus purement chimiques plus globaux (Ehrlich,

1998 ; Berthelin, 1985 ; Marion et al, 1991 ; Mustin et

al, 1992 ; Fisk et al, 1998).

> Signatures chimiques 

- Signatures organiques : La matière organique

biogénique se dégrade pendant les processus de

fossilisation, de diagenèse et de métamorphisme,

ce qui rend caduque l'utilisation de tests chimiques

hautement spécifiques (coloration, tests de

métabolisme, analyses génétiques).Aujourd'hui,

les seules signatures organiques fiables sont les

biomarqueurs lipidiques issus de la dégradation

chimique et thermique de composés spécifiques 

des parois (Brocks et al, 1999, Summons et al, 1999).

- Signatures minérales : Dans certaines conditions

physico-chimiques, des processus biologiques

d’oxydoréduction produisent des minéraux

secondaires stables (carbonates, silices,

sulfures/sulfates, oxydes de fer et de manganèse)

possédant des structures cristallochimiques

particulières (habitus, symétrie, stœchiométrie).

D’autres peuvent correspondre à des intermédiaires

réactionnels spécifiques et complexes (rouilles vertes,

oxyde de Mn(III)) (Barker et al, 1998 ; Kalinowski et al,

2000).

- Signatures isotopiques : L'activité biologique peut

provoquer un enrichissement en certains isotopes S
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Recherche de la vie

extraterrestre : biosignatures 

et application à la recherche

d’une vie ailleurs

Biosignatures et détection de vie 

Le but est d'établir une procédure permettant

d’identifier sans ambiguïté l’existence de formes de vie

actives, endormies ou passées dans des échantillons

extraterrestres, à partir d’un ensemble de données

chimiques, biochimiques, physiques ou structurales.

Cette procédure doit être transposable à tous les types

de mission : retour d’échantillons, envoi de sondes

automatiques, missions habitées. Cette procédure doit

fournir une " boîte à outils" robuste pour la recherche

de biosignatures.

Dans cette démarche, il est évident que l’étude de la

vie terrestre, y compris dans les milieux extrêmes,

fournit une référence indispensable non seulement

pour circonscrire les possibilités du vivant, aussi bien

au niveau fonctionnel que structural, mais aussi pour

appréhender ses contraintes vitales et ses limites

(Rothschild & Mancinelli, 2001). Une hypothèse

ambitieuse de travail pour l’exo/astrobiologie est de

considérer la vie terrestre comme un cas particulier,

une solution locale et transitoire parmi l’éventail 

de possibilités du vivant (Figure 5).

Distinguer l'inerte du vivant ou de ses traces

La distinction de l'inerte (minéral ou organique) du vivant

(organique) semble a priori évidente lorsque des

structures cristallines, organiques ou cellulaires sont

reconnaissables à grande échelle. En revanche, si l’échelle

d’observation et d’analyse diminue, la frontière entre les

deux mondes devient plus floue, surtout par manque de

référence : un prion (protéine chaperonne) est-il vivant ?

De plus, si cette distinction entre phases minérales et

entités vivantes est relativement évidente in vivo, les

processus de fossilisation et de minéralisation post

mortem l’estompent progressivement et rendent indécise

l’identification des structures vivantes passées (Brasier et

al, 2002). On connaît, en effet, des structures minérales

ou organo-minérales abiotiques qui ressemblent à des

cellules fossiles et qui empêchent l’identification

univoque des premières traces de vie dans les roches

terrestres les plus anciennes et la recherche des

biosignatures d'une vie passée. Cette question devient

cruciale pour la recherche d'une vie éventuelle passée ou

présente sur Mars par exemple. En effet, dans le contexte

géologique martien noachian, il y a une forte probabilité

de recueillir, au cours des missions d’exploration, des

informations structurales et chimiques (si elles existent)

concernant un monde prébiotique organique ou organo-

minéral inconnu sur Terre ayant pu engendrer ses propres

entités cellulaires. Pour distinguer l’inerte du vivant, ou

identifier les traces de ce dernier, il faudra donc disposer

de modèles généraux de la vie, s’appuyant, notamment,

sur deux propriétés principales du vivant : catalyse et

information (structurale, chimique, etc.) et tenant

compte de l’équilibre subtil entre les potentialités 

du vivant et les contraintes imposées par son

environnement immédiat (écosystème).

Les biosignatures probables 

D’un point de vue pratique, on peut envisager de

distinguer trois types de biosignatures : structurales,

Figure 5 : Limites physiologiques et physico-chimiques

connues du vivant sur Terre.

Figure 6 : Pertinence des différents types de biosignatures 

en fonction de l’état des entités vivantes.

Figure 7 :

Exemple de

structures de

bactéries récentes,

à gauche, et fossiles

(3,5 giga-années) 

à droite.
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comme le suggère d’ailleurs la détection très récente

de traces de méthane dans l’atmosphère.

La présence passée d'eau étant avérée à la surface de

Mars, il est impératif d'y confirmer la présence des

molécules organiques. La mission Mars science

laboratory de la Nasa le fera en 2009 tandis que l'Esa

prépare ce type d'exploration dans le cadre de la

mission ExoMars du programme Aurora prévue

également pour être lancée en 2009. Beagle 2,

l'atterrisseur exobiologique de Mars Express aurait dû

procéder à l'analyse de la matière organique dès 2004,

mais il est resté obstinément muet depuis sa

séparation de l'orbiteur, le 19 décembre 2003.

Europe

Europe, le satellite de Jupiter, pourrait bien présenter

des environnements marins ressemblant aux sources

sous-marines terrestres. Europe est le plus petit des

satellites galiléens de Jupiter avec un rayon légèrement

inférieur à celui de la Lune. Il orbite à une distance

d'environ 600 000 kilomètres de Jupiter, donc

suffisamment près pour être réchauffé par l'effet 

de marée dû au champ gravitationnel très important

de la planète géante.

En 1979 et 1980, la mission Voyager avait déjà

photographié Europe et montré que sa surface était

recouverte par de la glace entaillée de profondes

crevasses. Depuis, le vaisseau spatial Galiléo a fourni 

de très belles images, montrant notamment 

des blocs de glace ayant pivoté sur eux-mêmes.

La surface présente peu de cratères d’impacts,

ce qui suggère un remodelage continu par des

phénomènes cryovolcaniques ou tectoniques.

Selon l’un des modèles de structure interne proposé,

il y aurait un océan d’eau liquide sous quelques

kilomètres de banquise (Figures 8-a et 8-b), la

chaleur nécessaire au maintien de l’eau à l’état

liquide étant apportée par les fortes marées internes.

La surface présente également des stries en forme

d'arcs, interprétées comme provenant d'un stress dû 

à des marées océaniques sous-glaciaires. Des dépôts

de sels ont été observés à la surface d'Europe par

spectroscopie dans le proche infrarouge, dépôts 

qui pourraient provenir de remontées d'eau

océanique salée. Enfin, Galiléo a enregistré

récemment un champ magnétique induit dans 

le champ magnétique de Jupiter traduisant 

la présence d'un conducteur électrique. L'océan d'eau

salée pourrait très bien jouer ce rôle de conducteur

électrique.

Toutes ces observations plaident en faveur de

l'existence d'un océan sous-glaciaire d'eau salée.

Il est maintenant important de savoir s'il existe sur

Europe un magma capable de transférer la chaleur 

du cœur planétaire vers le fond océanique pour créer

des sources hydrothermales et générer une chimie

organique complexe. L'énergie de marée induite 

par Jupiter est-elle suffisante pour fondre les silicates 
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légers, 12C, 14N ou 32S par exemple (Hayes et al, 1983 ;

Schidlowski, 1988 ; Beaumont et Robert, 1999 ; Shen 

et al, 2001). Il est aussi envisageable d’utiliser d’autres

traceurs (Fe, Mg, Mn) indiquant des transformations

minérales biocatalysées (Brantley et al, 2001).

Toutefois, lorsque les éléments ne sont pas

suffisamment assimilés, il est difficile de démontrer 

le caractère univoque de tels traceurs vis-à-vis des

processus biologiques et de ceux purement physico-

chimiques, un processus biologique n’étant jamais

indépendant des conditions physico-chimiques

extérieures.

> Signatures biochimiques et énergétiques 

Il y a un grand nombre de signatures moléculaires

potentielles envisageables pour la détection de la vie.

Elles sont toutes très autoréférentes par rapport au

modèle terrestre et peuvent générer également un

grand nombre de faux positifs et de faux négatifs.

Au niveau de l'écosystème (macro-échelle ou de

constructions macroscopiques détectables) ou à

l’échelle cellulaire (micrométrique) ces signatures

comprennent la production de gaz (oxygène,

méthane), de pigmentations particulières

(fluorescence), de dégagements de chaleur, de

réactions redox ou d’activités catalytiques non

conformes en termes d’intensité et de qualité aux

prédictions de codes chimiques, la détection de

macromolécules à haute spécificité (réplication,

reconnaissance), l’amplification PCR de marqueurs

moléculaires (gènes structuraux ou de métabolisme

conservés), des mises en culture dans des milieux

spécifiques associant des sources d’énergie et des

nutriments disponibles in situ.

Recommandations :

Pour chaque biosignature, il est essentiel de

déterminer :

> la pertinence contextuelle de l’identification,

tenant compte en particulier des

caractéristiques physiques, chimiques,

géologiques de l’environnement immédiat 

de la biosignature ;

> la fiabilité des méthodes employés et leur

robustesse ;

> les limites de détection et incertitudes

inhérentes à l’échantillonnage.

De plus, comme il n’existe pas de signature

universelle, il est aussi indispensable de croiser 

les biosignatures.

À la recherche d'une vie extraterrestre 

Mars

Les observations faites par les missions martiennes

Mariner 9, Viking 1 et 2, Mars Pathfinder, Mars Global

Surveyor, Odyssey, Mer (Opportunity & Spirit) et

Mars Express indiquent clairement que Mars a connu

dans sa jeunesse de l'eau à sa surface de manière

permanente. La présence permanente d’eau suppose

une température plus clémente qu'aujourd'hui,

température atteinte probablement grâce à

l’existence d’une atmosphère dense générant un

effet de serre important. Grâce à cette atmosphère,

la planète a pu accumuler des micrométéorites à sa

surface, à l'instar de la Terre. En 1976, les deux sondes

Viking ne détectèrent ni molécules organiques ni vie

à la surface de Mars sur une profondeur de quelques

centimètres.

En fait, le sol martien semble renfermer des oxydants

puissants produits par le rayonnement solaire dans

l’atmosphère et/ou par des processus photochimiques

au niveau du sol. La présence d’oxydants exclut toute

accumulation de molécules organiques à la surface de

la planète. On dispose cependant aujourd'hui de 

28 météorites ignées qui proviennent très

probablement de Mars. Ce sont les météorites SNC,

dont la fameuse météorite ALH 84001, supposée

renfermer des nanobactéries martiennes fossilisées.

Cette affirmation est aujourd'hui battue en brèche.

Dans l'expérience Stone, des météorites artificielles

ont été enchâssés dans le bouclier thermique d'un

satellite Photon pour voir si des roches sédimentaires,

plus aptes à contenir des fossiles, résistaient à l'entrée

atmosphérique. Une fraction de la dolomie (un

carbonate de calcium et de magnésium) résista à

l'entrée atmosphérique, suggérant que la Terre pourrait

abriter certaines météorites martiennes sédimentaires

(Brack et al, 2002).

En tout état de cause, certaines des météorites SNC

renferment des molécules organiques martiennes.

Les ingrédients qui ont permis l'apparition de la vie 

sur Terre étaient rassemblés sur Mars. Il est dès lors

tentant de penser qu'une vie élémentaire de type

terrestre ait pu apparaître et se développer sur la

planète rouge. Elle pourrait y être encore présente,
Figure 8-a : Exploration extérieure

©F. Raulin - Cnes

Figure 8-b : Exploration intérieure

©F. Raulin - Cnes

Recherche de la vie extraterrestre.
Recherche de biosignatures sur Europe.
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Qu’en est-il de la détection de vie effective (planète

habitée) ? Existe-t-il de véritables biosignatures, c’est-

à-dire un indice qui révèle la présence d’une vie et n’a

pas de faux positifs ? La question des faux négatifs est

moins grave. En fait, ils sont même inévitables. Il suffit

de penser à une vie qui se serait développée dans des

niches écologiques très réduites et quasiment

indétectables pour s’en convaincre.

À ce jour, nous ne connaissons pas de biosignature 

"absolue" pouvant être détectée à distance. Le seul

critère utilisable est l’observation d’un ensemble 

gaz atmosphériques que l’on ne parvient pas à

produire, par modélisation, avec les différents

processus physico-chimiques, abiotiques, que l’on

connaît.Ainsi dans le cas ou l’atmosphère d’une

exoplanète tellurique possède des pressions partielles

de H2O, CO2 et O3 dans des gammes de valeurs

adéquates et si cette planète est située dans la zone

habitable de son étoile, il semble bien que cela indique

la présence d’une activité biologique locale (Selsis et

al, 2002 ; Selsis et al, 2004). Pour une étoile de type

solaire, cette production ne semble possible que par
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à des températures supérieures à 1 200°C ? 

La mise en évidence d'un magma sur Europe fait

partie des objectifs prioritaires de l'exploration

actuellement à l'étude. Si Europe a maintenu une

activité de marée et une activité hydrothermale

sous-glaciaire, une vie bactérienne a pu y apparaître

et y est peut-être encore active aujourd’hui. Europe

apparaît de plus en plus comme un lieu privilégié 

du système solaire pouvant héberger de l’eau liquide

et une vie bactérienne en activité.

Recommandation : Mars tout d’abord, puis Europe,

sont les deux objets prioritaires du système solaire

pour la recherche d’une vie extraterrestre présente

ou passée. Les futures missions vers Mars devront

inclure dans leurs objectifs cette recherche.

Une large communauté en France est prête à y

participer, qu’il s’agisse d’une mission d’Esa,

Nasa ou d’une mission conjointe. Un soutien 

du Cnes dans ce domaine est indispensable.

Il en est de même en ce qui concerne l’exploration

exobiologique d’Europe.

Recherche de vie en dehors du système solaire :

exoplanètes

Pour la première fois nous avons la perspective

d’obtenir un début de réponse objective à une

question posée depuis l’Antiquité grecque : "Sommes

nous seuls dans l’Univers ?". En 1995, le sujet est

passé brutalement du domaine de la spéculation à

celui de l’observation. La découverte de la première

planète exoplanète autour d’une étoile de type solaire,

par Michel Mayor et Didier Queloz à l’Observatoire de

Haute-Provence, a lancé la recherche de la vie au delà

du système solaire, avec une approche que l’on peut

qualifier de "pas-à-pas" :

(1) y a-t-il des planètes géantes autour des autres

étoiles ? Nous sommes en train d’y apporter 

une réponse clairement positive ;

(2) y a-t-il des planètes telluriques ? 

(3) certaines d’entre-elles sont elles habitables,

voire habitées ?

La première question (1), concernant la recherche de

planètes telluriques, devrait obtenir une réponse dans

les prochaines années. Les missions Corot (lancement

prévu en 2006), puis Kepler (2008), seront capables

de détecter de telles planètes et d’en déterminer le

rayon. Le troisième objectif (3), celui de la

caractérisation de leur surface et de leur atmosphère,

nécessitera une détection directe et l’analyse

spectroscopique des photons émis par l’exoplanète.

Ce sont les objectifs des missions Darwin et TPF.

Il suffit de réfléchir au nombre considérable d’étoiles

dans notre propre galaxie (~ 2 1011) pour se rendre

compte d’une part de l’immensité de la tâche et,

d’autre part, de la richesse extrême du domaine.

L’Europe a eu un rôle pionnier dans ce domaine

(proposition Darwin en 1993, découverte de la

première exoplanète autour d’une étoile de type

solaire en 1995, mission Corot prévue pour 2006) 

et se doit de continuer à jouer un rôle précurseur.

> Le couple carbone-eau est-il privilégié ?

L’essentiel des recherches sur la vie extra-terrestre se

concentre sur celle d’une vie analogue à que nous la

connaissons sur Terre, c’est-à-dire basée sur la chimie

du carbone en solution dans l’eau. La question se

pose immédiatement : ce faisant, ne réduit-on pas

gravement le domaine d’investigation ? Ne faisons-

nous pas preuve d’un géocentrisme étroit ? 

En fait, il est possible de montrer que la chimie du

carbone en solution dans l’eau représente une solution

particulièrement favorable pour la vie (Owen, 1980).

Ce n’est donc probablement pas par un simple accident

que ce soit le cas de la vie sur Terre.

Notre connaissance actuelle n’est certainement pas

suffisante pour pouvoir exclure que d’autres systèmes

chimiques opèrent dans certaines conditions.

Cependant, notre compréhension actuelle des

conditions nécessaires à la vie, des abondances

cosmiques et de la chimie qui opère dans le milieu

interstellaire et à la surface des planètes semblent bien

nous conduire à privilégier le couple carbone-eau.

> Les signatures d’un monde habitable 

et d’un monde habité

Un monde habitable (condition nécessaire, mais non

suffisante, pour être un monde ou la vie peut se

développer) doit contenir de l’eau liquide pendant au

moins une période de la journée et de l’année locale.

Or, si cette eau est à la surface de la planète, elle

donne une pression partielle de H2O dans

l’atmosphère qui est détectable à distance, car elle

donne des bandes d’absorption caractéristiques, en

infrarouge thermique et en infrarouge proche. Nous

avons donc la possibilité de déterminer si une planète

est habitable par spectroscopie de la lumière qu’elle

émet/réfléchit (Figure 9).

Figure 9 : Recherche de la vie extraterrestre hors du système solaire (exoplanètes, habitabilité, biomarqueurs).

Recommandation : soutien à des missions de type Darwin (mesures spectroscopiques).

©F. Raulin - Cnes

Figure 10 : Signatures infrarouges de

CO2, H2O et O3 et leur contributions

dans le spectre infrarouge des

atmosphères de planètes telluriques.



›109

que les directions de l’Esa concernées travaillent

ensemble de façon harmonieuse, en apportant leurs

compétences complémentaires dans un tel programme.

Ce n’est apparemment pas le cas actuellement,

au grand dam de la communauté, en particulier

exobiologique, européenne. Il nous semble important

que les États-membres, en particulier leurs agences

spatiales, fassent passer un message dans ce sens 

à la direction générale de l’Esa. Le Cnes a certainement

un rôle clé à jouer dans ce domaine.

> Europe

En ce qui concerne Europe, malgré de nombreuses

recommandations de la communauté planétologique

et exobiologique, y compris la visite d’une délégation

de scientifiques auprès de la direction du Space Science

Directorate, la possibilité d’une mission d’exploration

du satellite galiléen dans les dix ans qui viennent n’a

pas été considérée par l’Esa. L’importance d’une telle

mission sera à nouveau soulignée dans les réponses

propositions envoyées au Space Science Directorate,

en réponse à son appel à thème pour le programme

Cosmic vision. En parallèle, il serait important - s’il en

est encore temps - pour les scientifiques français, qu’ils

puissent participer à la mission américaine Jimo et/ou

aux missions concernant Europe envisagées par la Nasa

à plus long terme.

> Comètes et Titan

Plusieurs projets d’exploration cométaire sont en

préparation, pour proposition à la Nasa. L’étude de la

nature et de l’évolution de la matière organique dans

l’environnement cométaire et sur le noyau reste une

question exobiologique importante.

Les projets avec retour sur Terre d’échantillons

cométaires devraient conduire à des données

essentielles sur la composition chimique, moléculaire et

chirale du noyau, très complémentaires de celles

attendues de la mission Rosetta. La participation de la

communauté scientifique française à ces projets doit

être soutenue par le Cnes.

Il en est de même des projets d’exploration post-

Cassini-Huygens de Titan, qui sont dès maintenant 

à l’étude et qui devraient permettre de répondre 

à de nombreuses questions exobiologiques auxquelles

Cassini-Huygens ne pourra répondre, comme la

présence d’une chiralité dans la chimie organique 

de Titan ou la complexité de cette chimie dans la 

sub-surface du satellite.

Vol en formation

La communauté exobiologique française soutient

fortement le projet Darwin (ou sa fusion avec TPF),

qui devrait permettre de rechercher des biosignatures

spectrales dans l’atmosphère des exoplanètes de type

tellurique. De nombreux exobiologistes français

participent à ce projet et certains y jouent un rôle

important.

Le développement des vols en formation pour

application de l’interférométrie à grandes distances à

l’étude des exoplanètes est donc à soutenir.

Aspects technologiques

Dans la perspective des futures missions d’exploration

planétaire in situ d’intérêt exobiologique, le

développement d’instrumentation d'analyse

exobiologique couplée à l’instrumentation géologique,

chimique et physique, pour l’exploration de corps

susceptibles d’avoir abrité la vie, ou même de l’abriter

encore aujourd’hui (Mars et Europe), est indispensable.

C’est tout particulièrement le cas pour :

> L’instrumentation de mesure in situ :

> mesure de chiralité par séparation et analyse

quantitative d’énantiomères : développement de

techniques spatialisées de chromatographie en

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse

avec dérivation chimique, de HPLC et/ou de micro-

électrophorèse capillaire ;

> analyse moléculaire quantitative de composés

organiques complexes ;

> instrumentation de microbiologie et de biologie

moléculaire.

> Les mesures en laboratoire

Dans la perspective de retour d’échantillons

extraterrestres (Stardust, futures missions MSR et

équivalentes cométaires), il est essentiel de développer

des techniques d’analyse chimique, isotopique,

moléculaire et chirale adaptées à l’étude de très petits

échantillons. Les études déjà effectuées sur les

micrométéorites illustrent parfaitement la difficulté 

de telles analyses.

L’exemple encore récent du programme Premier 

du Cnes montre que la communauté française S
é

m
in

a
ir

e
 d

e
 p

ro
s

p
e

c
ti

v
e

 s
c
ie

n
ti

fi
q

u
e

 s
p

a
ti

a
le

 d
u

 C
n

e
s

  
  

 É
t

u
d

e
 e

t
 e

x
p

lo
ra

t
io

n
 d

e
 l

’U
n

iv
e

rs

S
é

m
in

a
ir

e
 d

e
 p

ro
s

p
e

c
ti

v
e

 s
c
ie

n
ti

fi
q

u
e

 s
p

a
ti

a
le

 d
u

 C
n

e
s

  
  

 É
t

u
d

e
 e

t
 e

x
p

lo
ra

t
io

n
 d

e
 l

’U
n

iv
e

rs

›108

photosynthèse. Or, celle-ci implique l’action d’un être

vivant tellement elle nécessite une machinerie

complexe (dans le cas des chloroplastes, sur Terre,

il faut absorber et stocker 8 photons visibles pour

effectuer une étape de réduction élémentaire) 

(Figure 10).

Or, les trois composés CO2, H2O et O3 ont des

bandes actives en infrarouge thermique (6 – 20 µm).

L’étude spectroscopique de la lumière de la planète

permet donc d’en déterminer la présence et

l’abondance. Ces composés ont aussi des signatures

dans les domaines UV, visible et proche infrarouge, où

la planète réfléchit de façon sélective la lumière de son

étoile. Toutefois, pour avoir l’ensemble des

informations nécessaires à identifier la biosignature, il

faut pouvoir faire les mesures spectroscopiques sur un

très large domaine spectral (0,25 – 2,5 µm) qu’il est

difficile de couvrir dans sa totalité.

Recommandations : Soutien à des missions de type

Darwin et/ou TPF dont l’objectif est précisément

de parvenir à faire cette spectroscopie afin de

savoir si, parmi les nombreuses exoplanètes

telluriques que l’on ne manquera pas de découvrir,

certaines sont habitables ou habitées.

Moyens d’accès à l’espace 
et programmation 
des missions

Moyens d’accès à l’espace

Plateformes en orbite terrestre

L’étude de l’évolution de la matière organique ou de

matériaux ou d’échantillons biologiques dans l’espace

nécessite l’accès à des plateformes en orbite basse.

Le programme Expose a été accepté par l’Esa avec le

soutien du Cnes, pour un vol sur la Station spatiale

internationale. Il serait important de développer ce

type d’approche afin de généraliser ces études, tout en

les couplant à des études analogues au sol utilisant les

" facilités " terrestres existantes (DLR en particulier).

Missions d’exploration planétaire

L’importance exobiologique de Mars et Europe, déjà

soulignée à plusieurs reprises dans ce document,

nécessite un véritable programme international

d’exploration de ces deux corps.

> Mars

En ce qui concerne Mars, seule la mission Viking a

jusqu'à présent exploré la surface de Mars en y

recherchant des traces de vie et de matière organique.

La mission Mars Express nous fournit actuellement des

données inestimables dont beaucoup ont un impact

exobiologique. Toutefois, du fait de l’échec de la partie

Beagle 2 de la mission, les informations sur la présence

de biosignatures et de composés organiques à la

surface et dans le sol seront quasi inexistantes. Dans le

domaine de l’exo/astrobiologie, il est à présent

essentiel que les futures missions vers Mars aient la

capacité d’explorer le sous-sol (forage), avec un choix

approprié de sites d’exploration. Dans ce domaine, les

questions de protection planétaire (voir plus loin) sont

aussi essentielles (Figure 11).

L’appel à propositions lancé par la Nasa dans le cadre de

MSL ouvre des possibilités à moyen terme pour les

scientifiques français susceptibles d’être associés aux

propositions. Il est important qu’ils soient soutenus par

le Cnes, afin que ces opportunités aient une chance de

se concrétiser. De même, le projet Exomars de l’Esa dans

le cadre du programme Aurora, malgré un calendrier peu

réaliste, pourrait être une opportunité pour l’Europe de

développer un programme d’exploration exobiologique

ambitieux de la planète rouge. Il conviendrait toutefois

Figure 11 : Les futures missions d’exploration

exobiologique de Mars devront permettre la collecte

d’échantillons prélevés en profondeur (1 m ou plus).
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concernée, au-delà de celle déjà liée à la recherche

spatiale, peut se mobiliser de façon large et travailler

en étroite coopération. Il est sans doute encore temps

de remotiver cette communauté.

> Détectabilité des biosignatures

Pour optimiser la recherche de formes de vie dans des

échantillons extraterrestres, l'instrumentation doit être

capable de :

> détecter une biomasse faible viable, dormante 

ou fossilisée,

> détecter des formes de vie autres que celle que

nous connaissons sur Terre,

> ôter rapidement toute ambiguïté sur l’origine 

des corps observés (probabilité vivant/inerte).

> Détectabilité globale par analyse chimique 

ou biochimique 

Si l'on veut détecter une entité de type "bactérien"

(ex : cellule d’1 µm de diamètre contenant 70 % eau)

par gramme d'échantillon, il faut être capable de

détecter, par gramme d'échantillon, environ 6.10-15

moles de carbone organique, 8.10-14 g de protéine,

3.10-14 g d'acide nucléique. Compte tenu de

l’hétérogénéité probable des échantillons, des effets de

matrice et des prises d’essais analytiques minimales,

il est nécessaire d’amener la limite de dosabilité 

des constituants majeurs (e.g C, N) au environ de la

femtomole/gramme d’échantillons. Ce constat doit

aider à mieux définir les capacités de traitements et le

dimensionnement (durée de vie, stratégie de collecte,

etc.) des plateformes d’analyses embarquées et

dédiées à la détection de biosignatures.

> Détectabilité par analyse locale :

approche statistique 

Pour des grains de densité moyenne (≈ 3 g.cm-3) et

d’une taille comprise entre 10 et 100 µm,

l’observation reproductible de 10 à 100 bactéries/grain

exige une densité bactérienne voisine de 107 à 108

bactéries/gramme, densité habituellement observée

dans des sols terrestres actifs. En effet, on peut

considérer que les densités bactériennes

communément observées dans des systèmes

terrestres sont de l’ordre de :

> 1010-1012 bact.g-1 pour les milieux naturels très

actifs ou les bioréacteurs artificiels contenant des

biofilms ;

> 106-109 bact.g-1 dans des sols continentaux fertiles

riches en matières organiques ou des sédiments

marins actifs (marges littorales) ;

> 103-104 bact.g-1 dans des roches ou des sédiments

anciens pauvres en matières organiques (marnes 

du Toarcien par exemple).

Or, cette densité bactérienne (≈108 bactéries/gramme)

correspond seulement à un taux de recouvrement

statistique de la surface minérale par les micro

organismes d’environ 1 %.Ainsi, dans un environnement

peu propice, la probabilité de détecter de manière

reproductible une entité vivante microscopique 

sur un grain minéral est infime. Les meilleures chances

d’identification résident donc dans une approche

systématique et statistique si la distribution est

homogène (nombre de grains à observer / densité

cellulaire supposée) et sur l’opportunité de trouver des

niches écologiques riches définies a priori par les critères

d’habitabilité et le choix des sites d’atterrissage.

Le problème de la protection planétaire

L'exo/astrobiologie est directement concernée par les

problèmes de protection planétaire dans la mesure où

il faut impérativement éviter de transférer sur la cible

(Mars, Europe, etc.) des micro-organismes terrestres

susceptibles d'interférer avec les mesures

exobiologiques (présence et survie à court terme),

produisant ainsi des faux positifs. Ceci est

particulièrement important pour toutes les mesures

nécessitant une amplification du signal (PCR par

exemple), ou une observation ponctuelle

(microscopie). Ceci est également vrai pour les

missions de retour d'échantillons sur Terre, le retour de

micro-organismes terrestres ayant survécu au voyage

aller-retour risquant de faire apparaître de faux positifs

lors de l'analyse des échantillons.

Conclusions et recommandations

L'abondance microbienne dans les échantillons

extraterrestres sera faible. De plus, ces

échantillons à analyser seront disponibles en faible

quantité. Il est donc important pour le Cnes et les

organismes partenaire de favoriser les études en

recherche et développement capables de diminuer

le seuil de détection pour toutes les techniques

d'analyse des biosignatures.
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Le Cnes devra encourager la poursuivre de

l'exploration microbiologique des milieux terrestres

extrêmes dans le but d'augmenter les références en

utilisant ces techniques optimisées. Les micro-

organismes extrêmophiles, adaptés aux valeurs

extrêmes de certains paramètres physico-

chimiques, constituent les références ultimes

concernant les limites physico-chimiques de la vie.

Leurs formes de survie sont encore inconnues.

Enfin, il est recommandé de valider ces nouvelles

techniques sur des échantillons terrestres

possédant les mêmes contraintes (faible abondance,

risque de contaminations) que les échantillons

extraterrestres tels que les glaces du lac Vostok.

Produire de nouvelles connaissances

Nature des connaissances

L’utilisation des instruments décrits ci-dessus pour

participer aux futures missions d’exploration (Mars,

Europe, comètes) devrait conduire à une meilleure

connaissance de ces objets, mais aussi de leurs

implications exobiologiques.

L’étude de la chimie du milieu interstellaire par

simulations expérimentale en laboratoire et en orbite

basse est une approche essentielle pour l’interprétation

des observations et le développement de modèles.

La connaissance de cette chimie est intrinsèquement

importante, elle l’est aussi par son apport au domaine

même de la chimie. En effet, il s’agit d’une chimie

originale intervenant dans des conditions extrêmes

dans lesquelles de nouveaux processus et de nouvelles

structures moléculaires peuvent être mis en évidence.

Il en est de même de la chimie organique intervenant

dans l’environnement de Titan. C’est ainsi, par

exemple, que les propriétés chimiques et physico-

chimiques (spectrales en particulier) des polyynes et

cyanopolyynes, qui intéressent la chimie de ces deux

types d’environnement, ont donné lieu au cours des

dernières années à des avancées très significatives,

qui ont très largement enrichi le champ disciplinaire

classique de la chimie.

Ces études, de façon encore plus générale, peuvent

conduire à une meilleure connaissance de

l’environnement primitif terrestre, en particulier 

des conditions physico-chimiques qui y régnaient,

et des processus prébiotiques qui ont pu s’y dérouler.

Elles contribueront donc de façon importante à

l’amélioration de notre connaissance des origines de la

vie sur notre planète, une des grandes questions qui

interpellent l’Homme depuis des millénaires. Elles

permettront aussi d’étendre ou de généraliser le

concept du vivant et, peut-être, d’entrevoir enfin, avec

moins d’anthropocentrisme, la " logique du vivant".

Bien évidemment, ces études contribuent aussi à

apporter des éléments de réponse à cette autre grande

question que se pose aussi l’humanité depuis des

millénaires : sommes nous seuls dans l’Univers ? Le cas de

Mars, qui apparaît, toujours et plus que jamais, comme

l’environnement le plus approprié pour la recherche d’une

vie extraterrestre, illustre clairement l’intérêt toujours

marqué du grand public pour cette question.

L’étude astro/exobologique de la planète rouge doit

être l’une des priorités, avec une approche très

largement pluridisciplinaire. En effet, la synergie entre

les mesures géochimiques et géologiques de

l’environnement des échantillons martiens collectés et

leurs mesures isotopiques, moléculaires et chirales,

liées aux observations à différentes échelles et la

recherche de biosignatures morphologiques, est

l’approche idéale pour identifier la présence d’une vie

passée dans les échantillons (application en tout

premier lieu à l’exploration de Mars).

Archivage

L'archivage et le traitement des données sont

essentiels pour que ces données précieuses puissent

garder toute leur utilité et fructifier. Il nécessite 

de nombreux moyens au sol, dont :

> un archivage sur le long terme. Ceci est

particulièrement crucial pour les missions de

longue durée, comme Cassini-Huygens ou Rosetta

ou les programmes à long terme basés sur un

nombre important de missions complémentaires,

comme devrait être un véritable programme

martien ambitieux.

> un soutien aux expériences de laboratoire,

aux observations complémentaires au sol, et au

développement de modèles permettant d’intégrer

les données. Ces trois approches essentielles pour

produire de nouvelles connaissances nécessitent

des moyens dont l’attribution est souvent

insuffisante, alors que leur niveau nécessaire est la S
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plupart du temps très inférieur à celui des moyens

engagés pour la mission spatiale proprement dite.

Diffusion

> Dans la communauté scientifique 

et auprès des étudiants

La communauté scientifique s’intéressant à l’espace

s'est largement étoffée en France au cours des

dernières décennies. Il en est de même de la

communauté exo/astrobiologique. La création 

du Groupe de recherche (GDR) "Exobio", appuyée 

par le Cnes et systématiquement soutenue depuis 

au niveau financier, a induit cet élargissement,

tout en commençant à structurer cette communauté.

La structuration au niveau européen, avec la création

récente du réseau européen d'exo/astrobiologie

y a aussi contribué. L’établissement au Cnes d’un

groupe de travail spécifique devrait aussi largement

contribuer à la structuration de la communauté

nationale et au développement des activités 

dans ce grand domaine, dont la diversité et la

multidisciplinarité font toute la difficulté mais 

aussi toute la richesse. Le Cnes pourrait participer 

à la diffusion des connaissances dans ce domaine par

l’intermédiaire d’une base de données scientifiques

exo/astrobiologiques, qui pourrait être liée,

par exemple, à la base de données planétologiques 

en cours de développement.

Le Cnes a aussi un rôle clé à jouer dans le domaine 

de la diffusion des connaissances auprès des étudiants.

Le GDR "Exobio" est en train de recenser les

enseignements dont la mise en place est prévue 

dans le cadre du Laboratoire de météorologie

dynamique (LMD) dans le domaine de

l’exo/astrobiologie. Ces informations, quand elles

seront disponibles, pourraient être utilisées par le Cnes

pour alimenter son site web, dans lequel une page

exo/astrobiogique pourrait fournir des informations

sur les parcours et enseignements disponibles en

France et en Europe, dans ce domaine.

> Auprès du grand public

Le champ des connaissances couvert par le grand

domaine de l’exo/astrobiologie est sans nul doute 

l’un de ceux pour lesquels le grand public est déjà 

très sensibilisé et son intérê très fort. C’est un de 

ces domaines qui  peuvent d’ailleurs contribuer à

rapprocher le grand public de la science.

La diffusion des connaissances, auprès du grand public,

est donc un aspect essentiel, qui doit connaître un plus

large développement. L’exemple de la Nasa,

qui investit systématiquement une fraction notable

(plusieurs %) du budget des missions spatiales dans 

le public outreach, est à prendre en considération.

L’investissement de l’Esa dans ce domaine est encore

trop faible. Le Cnes, avec l’aide de la communauté

française, a très certainement un rôle fort à jouer en

Europe, un rôle d’incitation auprès de l’Esa, un rôle de

diffusion au niveau national et dans les pays

francophones.

Programmation des missions : priorités

Compte tenu des grandes questions prioritaires dans le

domaine de l’exo/astrobiologie et des projets en cours

ou prévus, les priorités qui se dégagent en terme de

missions spatiales sont les suivantes :

Microsatellites et minisatellites

En ce qui concerne l’exo/astrobiologie, les micro et

minisatellites sont précieux pour préparer et optimiser

les missions plus ambitieuses vers les objets d’intérêt

exobiologique du système solaire. Ils permettent

également de comprendre les phénomènes subis 

par les météorites lors de l'entrée atmosphérique

(expérience "Stone" sur les satellites Photon,

par exemple).

Station spatiale internationale

Plusieurs programmes d’intérêt exobiologique sont 

en cours ou en projet utilisant la plateforme de l’ISS.

Il s’agit essentiellement de programmes étudiant

l’évolution d’échantillons d’intérêt exobiologique

(molécules biologiques ou prébiotiques, analogues 

de laboratoire des aérosols de Titan, analogues

cométaires, etc.). Ces programmes, dont Expose, ont

eu le soutien de l’Esa et du Cnes, mais sont

actuellement dans l’incertitude de la disponibilité de

missions vers l'ISS.

De nouveaux projets ont aussi été envoyés en réponse

au récent appel d’offres ILSRA pour l’utilisation de la

Station spatiale internationale. C’est le cas du projet 
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Evolution, dont l’objectif principal est de mieux

connaître et de caractériser l’évolution de molécules

organiques concernant Titan et les comètes, et donc

aussi en relation avec les missions Cassini-Huygens 

et Rosetta.

Vol en formation 

Les vols en formation devraient permettre de tester 

les techniques d’interférométrie à grande distance

comme celles qui sont au cœur du projet Darwin.

Ils peuvent donc offrir un soutien important 

aux missions de type Darwin, incluant des mesures

spectroscopiques.

Recommandations vis-à-vis de l'Esa

Mars et Europe sont les deux objets prioritaires 

du système solaire pour la recherche d’une vie

extraterrestre (présente ou passée). Les futures missions

vers Mars devront inclure dans leurs objectifs cette

recherche. Une large communauté en France est prête 

à y participer, qu’il s’agisse d’une mission Esa, Nasa ou

d’une mission conjointe. Un soutien du Cnes dans ce

domaine est indispensable. Il en est de même en ce qui

concerne l’exploration exobiologique d’Europe.

Il conviendrait toutefois que les directions de l’Esa

concernées travaillent ensemble de façon

harmonieuse, en apportant leurs compétences

complémentaires dans un tel programme. Il nous

semble important que les États-membres, en

particulier leurs agences spatiales, fassent passer un

message dans ce sens à la direction générale de l’Esa.

Le Cnes a certainement un rôle clé à jouer dans 

ce domaine.

Il en va de même pour la valorisation publique 

(public outreach) de la recherche spatiale 

en Europe.

Propositions de phases 0/A, R&T et études amont

Il est indispensable de continuer à soutenir les projets

de développements expérimentaux en réponse à des 

Announcements of opportunity (AO) spatiaux à venir.

Ce soutien pourrait faire partie d’un programme

préparatoire à propositions d’expériences spatiales.

Ceci concerne tout particulièrement les missions 

MSL-09 de la Nasa, et, si une contribution française à

ce programme est encore possible, au moins au niveau

scientifique Jimo.

La communauté exobiologique française s’est

fortement impliquée avec le programme Mars Premier

dans les développements de techniques d’analyse

exobiologique en laboratoire. En parallèle, de

nombreuses équipes françaises ont participé à la

réflexion induite par l’Esa à la fin des années 90,

et coordonnée par l’Esa exobiology study team. Plus

récemment, elles ont répondu à l’appel à idées émis

dans le cadre du programme Aurora et qui a conduit

au groupe de travail Exomars. Des projets de

développements expérimentaux pour l’analyse

exobiologique in situ de Mars sont en cours dans

plusieurs laboratoires français. Leur soutien par le Cnes

est indispensable pour que les équipes françaises aient

une chance forte d’être présentes dans le programme

Aurora et Exomars ou dans un futur programme

encore à préciser de l’Esa vers Mars.

Le programme préparatoire à propositions

d’expériences spatiales doit aussi inclure les études 

au sol sur des échantillons terrestres analogues 

à des échantillons d’environnements extraterrestres.

Ceci comprend :

> étude d’analogues martiens : désert d’Atacama,

échantillons de fumeurs noirs, etc. ;

> étude d’analogues en Europe : glaces d’Antarctique,

lac Vostok, etc. ;

> étude d’analogues cométaires : collecte de

poussières, analogues de laboratoire produits par

irradiation de glaces, etc. ;

> étude d’analogues des aérosols de Titan : produits

par simulation en laboratoire.

Enfin, il est aussi indispensable que les missions en

cours bénéficient d’un soutien du Cnes au niveau des

programmes sol, pour le développement de modèles

et de programmes expérimentaux en laboratoire, qui

sont des approches essentielles pour traiter les

données des missions spatiales et en tirer toute la

substantifique science. C’est une des conditions sine

qua non pour que son retour scientifique soit optimisé

et son coût soit justifié auprès de la communauté

nationale. S
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de contre-mesures os, muscle, vaisseaux, etc.),

le développement de système 

de support vie (nutrition, psychologie,

radioprotection), et la mise en place de

programmes de téléopération (réalité virtuelle 

et télédiagnostic).

> le financement et la mise au point 

des appareils scientifiques nécessaires 

à ces recherches (en priorité Sens pour 

les neurosciences).

> la négociation d’opportunités de vol dans 

un futur proche pour les appareils déjà 

construits (Cardiolab pour le cardio-vasculaire,

Térésa le robot de télé-échographie), et l’accès 

à des matériels existants (Mares, modules 

animaux, etc.).

> un accompagnement plus soutenu par 

le Cnes des laboratoires retenus lors de sélections

Nasa-Esa dans des programmes à court,

moyen et long terme (Concordia, ISS-Ilsra, Bedrest,

etc.).

> un développement majeur des collaborations

scientifiques et techniques avec l’Inde,

la Chine, le Japon et un renforcement des

coopérations avec la Russie et les États-Unis.

Introduction 

C’est la gravité qui a façonné pendant des millions

d’années le monde animal et végétal. Si la gravité

n’existait pas nous n’aurions pas besoin d’un système

cardio-vasculaire aussi complexe, en particulier avec 

la mise en place de mécanismes de protection

permettant de maintenir une circulation normale 

lors de l’orthostatisme. Le tissu osseux serait inutile,

de même que le tissu musculaire, puisqu’une partie

importante du rôle de ces systèmes est de lutter

contre la pesanteur. Même remarque en ce qui

concerne le système nerveux.

La gravité est indispensable quotidiennement pour

conserver ces fonctions. Ce rôle est déjà évident après

quinze jours de microgravité où l’on voit apparaître

des altérations du système cardio-vasculaire, du

système osseux, musculaire et nerveux, pour ne citer 

que les principaux. Même à l’échelon cellulaire,

la microgravité entraîne des modifications 

de l’expression des gênes et des altérations 

de la réponse et de la morphologie des cellules.

Nous passons l’essentiel de notre vie à lutter contre 

la pesanteur. La démarche scientifique (elle date 

de Claude Bernard et se poursuit actuellement avec 

les animaux knock out) consiste donc, pour mieux

connaître un système, à étudier les conséquences 

de son exclusion. Ceci justifie amplement les études

humaines ou animales effectuées lors des vols

spatiaux. Il en va de même du règne végétal

(gravitropisme).

L’espace est donc indispensable aux sciences

fondamentales pour mieux comprendre la vie 

et la façon dont elle s’est organisée et développée.

Les anomalies constatées lors de l’absence de gravité

doivent avoir des impacts sur la division cellulaire,

la reproduction et le développement.

Cela n’est pas sans importance pour les longs voyages

spatiaux et les séjours sur la Lune ou Mars.

Il est évident que l’homme pourra se faire remplacer

dans un avenir lointain par des robots pour un certain

nombre de tâches (comme sur Terre). Le problème

n’est pas là. Si nous voulons vraiment connaître la vie,

l’espace nous est indispensable. Il faut se rendre à

l’évidence : l’espace, et l’absence de pesanteur,

est un outil indispensable à notre connaissance 

de la vie et à son organisation.

Les programmes de recherche en science

fondamentale et appliquée ont permis d’identifier 

les principaux effets de l’absence de gravité sur le

fonctionnement des grands systèmes physiologiques.

Ces recherches seront coordonnées au sein de

programmes de physiologie intégrative, dans le but

d’étudier notamment les interférences entre les grands

systèmes et mieux imaginer un programme 

de contre-mesures optimisé. Les objectifs des projets 

à venir seront d’approfondir la connaissance 

des mécanismes de gravité dépendants qui gèrent 

le développement humain, mais aussi d’étudier

la réversibilité des effets néfastes de la gravité 

sur le corps et le comportement de l’homme.

Les résultats permettront d’évaluer les possibilités 

de voir un jour un homme sédentaire sur 

la Lune et sur Mars, capable de travailler 

et de se reproduire.
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Recommandations

Le bilan des travaux de recherche en sciences de la vie,

réalisés en microgravité réelle ou simulée, a amené 

le groupe de travail à recommander un ensemble 

de thématiques et à soutenir le développement 

des appareillages ainsi que la mise en place de

programmes expérimentaux adaptés à ces dernières.

Le groupe de travail recommande
> la poursuite des recherches scientifiques 

à caractère fondamental sur les principaux

systèmes physiologiques avec l’objectif 

de mieux appréhender le rôle de la gravité

dans le développement de l’homme sur Terre.

La communauté scientifique devra proposer 

des projets de physiologie intégrée, c’est-à-dire

prenant en compte l’ensemble des systèmes 

et leur probables interactions.

> le développement de recherches à caractère plus

opérationnel dans l’optique de missions

interplanétaires, avec comme objectif principal

d’assurer la survie et le développement de l’homme

sur la Lune et sur Mars. L’accent sera mis sur l’étude

des modifications des grandes fonctions de

l’organisme en gravité 1/3 et 1/6e, sur la validation

Les sciences de la vie > par Philippe Arbeille*
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Vision futuriste d'une base martienne. Le groupe sciences de la vie recommande "le développement de recherches à caractère

opérationnel dans l'optique de missions interplanétaires, afin d'assurer la survie et le développement de l'homme sur la Lune et

sur Mars".

©Nasa

*Unité médecine physiologie spatiale, Chu Tours.
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Biologie et physiologie
spatiale 

Biologie végétale gravitationnelle

Bilan

Alors que tous les organes des animaux se forment

lors de l'embryogénèse, chez les végétaux,

de nouveaux organes (tiges, racines, feuilles, fleurs) 

se mettent en place et se développent après

l’embryogenèse et ensuite, pendant toute la durée 

de la vie de la plante. Ce développement implique 

des processus de divisions cellulaires qui se déroulent

au sein de sites particuliers appelés méristèmes.

Les divisions cellulaires sont ensuite suivies

d’élongation et de différenciation des cellules.

Lors de la mise en place de ces organes et des tissus

les constituant, les végétaux fixés dans un

environnement doivent être capables d’intégrer 

et de répondre spécifiquement aux signaux extérieurs,

qu’ils soient d’origine biotique ou abiotique.

Parmi les stimuli perçus, le facteur "gravité" est une

force incontournable de l'environnement terrestre.

Il joue un rôle essentiel dans l’orientation de la

croissance des plantes (le gravitropisme), offrant

l’avantage unique aux racines de pénétrer dans le sol

pour y puiser les éléments minéraux et aux organes

aériens de croître verticalement pour photosynthétiser

leurs sucres. Chez les arbres, l’acquisition du port

dressé est due à la formation du bois, qui se

caractérise par des processus de différenciation 

(la lignification).

Des précédentes études ont montré que les forces

gravitationnelles peuvent influencer et réguler 

les processus de division cellulaire, d’élongation 

et de différenciation. Néanmoins, les mécanismes

moléculaires restent encore inconnus. L’étude de la

perception de la gravité et de ses conséquences

revêt donc une importance fondamentale dans la

compréhension des mécanismes moléculaires et

cellulaires de la croissance et du développement 

des végétaux (gravitropisme et formation du bois).

L’étude approfondie de ces mécanismes nécessite 

une comparaison entre deux situations tranchées :

application ou non application du facteur gravité.

Au sol, si l'application du facteur gravité est naturelle 

(1 g) et peut même être amplifiée (expériences en

hypergravité sur centrifugeuse), sa suppression de

façon prolongée est impossible. Seuls certains effets 

de la micropesanteur peuvent être simulés par

l'utilisation de clinostats. Les expériences spatiales

sont donc incontournables pour placer les

végétaux dans des conditions de micropesanteur.

La plupart des activités de recherche spatiale

françaises sont actuellement tournées vers l’étude des

mécanismes du gravitropisme racinaire. Réalisées

grâce à de nombreuses expériences spatiales, elles ont

apporté des faits nouveaux sur la compréhension des

mécanismes de la perception et de la transduction 

du signal gravitropique. Les résultats obtenus au cours 

de ces dernières années ont donné lieu à la publication

d’articles soumis à comité de lecture international 

et ont permis de décrire avec précision les éléments

percepteurs de la gravité, les statolithes, et de proposer 

un modèle de fonctionnement des gravipercepteurs,

permettant ainsi de faire de grands progrès dans la

compréhension du gravitropisme.

Les mécanorécepteurs sont représentés par des

canaux ioniques situés sur la membrane plasmique.

Ils peuvent être activés sous l'action des forces

exercées par des éléments du cytosquelette.

Ces éléments pourraient être de deux types :

des filaments d'actine et des filaments reliant ces

canaux entre eux. Les tensions exercées par la

sédimentation des statolithes en fonction de la gravité

sur ce système de filaments conduiraient à l'ouverture

des canaux et à l'entrée de calcium dans le cytosol 

du statocyte. Des protéines Ca2+- dépendantes seraient

ensuite activées et provoqueraient une cascade

d'événements conduisant à la transduction du signal
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gravitropique, depuis le site de perception (statocytes)

jusqu'au site de réaction (zone de croissance

cellulaire), permettant aux organes végétaux de se

repositionner correctement par rapport à la gravité.

Perspectives 

L'objectif des recherches spatiales dans notre groupe

est de comprendre le rôle de la gravité sur l'expression

de la vie des plantes et d’en déduire l’impact de la

gravité au cours de l’évolution des végétaux terrestres.

Les connaissances fondamentales acquises sur l'action

de la gravité sur la vie des plantes nous permettront à

long terme de maîtriser, de façon efficace et durable,

la production et la qualité des végétaux dans des

conditions environnementales extrêmes (micro et

mini-gravité).

> Projets proposés : étude de l’impact de la

gravité sur le développement des végétaux :

- régulation moléculaire de l’activité ;

- méristématique ;

- mécanismes de la formation du bois.

> Deux modèles : Arabidopsis et Eucalyptus.

Physiologie et biologie 

du développement 

Bilan 

Tous les aspects complémentaires, du capteur primaire

à l'expression comportementale, qui participent à

l'intégration de l'information gravitaire au cours 

du développement ont été abordés dans le cadre 

d'une approche pluridisciplinaire sous l'égide du Cnes.

Parmi les résultats obtenus, les plus marquants

indiquent que l'exposition précoce à l'hypergravité

induit une modification du capteur gravitaire,

indiquant pour la première fois qu'un récepteur

primaire peut être modifié par l'information qu'il

reçoit. D'autre part elle modifie durablement les

processus d'intégration, laissant supposer l'existence

de périodes critiques dans l'adaptation de l'organisme

au stimulus gravitaire.

Il a été montré sur des amphibiens (têtards 

de Xenopus laevis et Cynops pyrrhogaster) 

que la micropesanteur modifie significativement 

la morphologie du capteur lui-même (otoconie).

Par ailleurs, il a été montré chez le rat que l'exposition

à l'hypergravité durant le développement modifie les

propriétés physiologiques des cellules sensorielles

vestibulaires. Le stimulus primaire est donc capable

d’influencer, directement au niveau du récepteur

sensoriel périphérique, la mise en place des

mécanismes moléculaires qui seront nécessaires 

à la détection des informations sensorielles.

Le contexte gravitaire dans lequel se développent les

voies médullaires du contrôle moteur influence leur

organisation structurale et fonctionnelle. La mœlle

épinière reçoit des voies monoaminergiques dont

l'organisation anatomique est très précise et qui

jouent un rôle essentiel dans le contrôle et la

régulation de la locomotion. Ces voies présentent 

un retard évident dans la mise en place des projections

descendantes, et un profil ultra-structural très perturbé

avec une distribution anarchique et la présence

abondante de fibres dystrophiques, chez le rat,

qui se sont développées en situation d'hypergravité

(femelles gestantes mises en centrifugation chronique

au stade E11). Cette altération persiste chez des rats

adultes, remis en normogravité depuis huit mois,

indiquant une certaine irréversibilité de l’influence

précoce.Au plan fonctionnel, l'enregistrement des

activités évoquées dans le funiculus ventral de la

moelle épinière isolée montre que la surface de

réponses des axones des voies vestibulo-réticulaires

est beaucoup plus faible à P0, P2 et P4 sur les animaux

nés en machine hypergravitaire. De plus, la diminution

de latence des réponses, entre P0 et P2, est moins

prononcée, ce qui pourrait traduire un retard 

dans la mise en place des voies descendantes.

Au niveau cortical, les cartes somesthésiques reflètent

un état d'équilibre dynamique entre afférences

cutanées et proprioceptives, en compétition

permanente pour l'espace cortical. L'hypergravité

modifie cet état d'équilibre, en accentuant les

informations cutanées de pression et les informations

proprioceptives au détriment des informations tactiles,

et par là-même, l'organisation interne des cartes

corticales, ainsi que l’atteste l’augmentation de la

taille des champs récepteurs chez les rats que se sont

développés en hypergravité. Il s'agit d'une modification

durable de l’état d’équilibre dynamique entre

afférences cutanées et proprioceptives qui induit 

une dégradation des cartes corticales cutanées.
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est également important. Les contre-mesures actuelles

utilisent des programmes d’exercice physique qui ont

montré leur inefficacité. La composante fréquentielle

d’un exercice ostéogénique doit être testée pendant 

et après les missions spatiales. Des stratégies

médicamenteuses à visée anti-ostéoclastique et/ou

pro-ostéoblastique seront couplées aux programmes

d’exercice physique. Enfin, les problèmes nutritionnels

et de balance énergétique négative pourront être

résolus par des supplémentations alimentaires.

Chez l’animal, les modèles d’immobilisation partiels

par suspension par la queue chez des souris

consanguines ou transgéniques seront utilisés

comme modèles d’exploration des mécanismes

génétiques impliqués dans la physiopathologie 

de la perte osseuse. Des travaux récents ont montré

que le système nerveux sympathique est impliqué 

dans la régulation du remodelage osseux et qu’il est 

un médiateur des contraintes mécaniques dans le tissu

osseux. Or, le système vestibulaire, très perturbé en

microgravité, influence le système sympathique.

Le système vestibulaire pourrait influencer le

remodelage osseux, via un contrôle neurovasculaire 

du tissu osseux. Si cette hypothèse est vérifiée, l’effet

des bêta-bloquants non cardio-sélectifs sera testé.

Au niveau cellulaire, la microgravité, tout comme

les modèles d’hypercontrainte, est nécessaire pour

étudier comment les éléments du cytosquelette de

la famille des RhoGTPases orchestrent la réponse

de la cellule à son environnement mécanique.

Cela revêt une importance particulière concernant 

les ostéoblastes responsables de la qualité de l’os

synthétisé. Nous espérons mettre en évidence 

des effets seuils et des stimuli mécaniques capables

d’améliorer la qualité de l’os néo-formé.

Ces expériences en 2D seront complétées par des

études en 3D, qui permettront d’étudier l’ostéogénèse

de l’os trabéculaire (biopsies osseuses) ou dans des

substituts osseux grâce à des systèmes capables de

cultiver et de contraindre ces structures 3D.

Le muscle 

Bilan

Au cours des vols spatiaux ou en condition de

microgravité simulée (hypodynamie-hypokinésie HH),

les muscles squelettiques de l’organisme subissent

une atrophie particulièrement sévère pour les

muscles posturaux de type lent (tel que le soleus dans 

les membres inférieurs). Cette atrophie se traduit par

des pertes de masse et de force associées, d’une part,

à une disparition d’une fraction de protéines

musculaires impliquées dans la cohésion structurale,

l’élasticité, le processus contractile ou le métabolisme

musculaire et, d’autre part, à une transformation d’une

partie des protéines restantes. Cette transformation

phénotypique correspond à une transition dans

l’expression des isoformes de différentes protéines,

passant d’un type lent vers un type rapide,

les modifications allant même jusqu’à l’apparition 

de nouvelles isoformes de protéines non exprimées

dans le muscle normal à 1 g.

Les changements structuraux des protéines

musculaires sont gouvernés par des adaptations,

sous l’effet de la microgravité, du message nerveux

moteur délivré au muscle. Cette atteinte du message

moteur, contrôlée par l’activité électromyographique

et les modifications intrinsèques des motoneurones

médullaires, participe aux modifications de l’activité

posturale et de la locomotion très nettes après HH.

La fonction sensorielle du muscle est également

profondément affectée par la microgravité.

La sensibilité des propriocepteurs musculaires, tels que

les fuseaux neuromusculaires (structures localisées

dans le muscle, sensibles aux changements de

longueur des muscles), est accrue et contribue aux

modifications de l’excitabilité réflexe observées chez

l’homme après des vols spatiaux et sur le modèle

animal d’HH.

Perspectives

La transformation de diverses protéines des

muscles met en évidence une adaptation génique 

de l’expression de ces protéines. Il est donc

indispensable de s’orienter vers la compréhension

de l’origine et des mécanismes sous-tendant ces

transformations, sur les voies de la génomique et

de la protéomique. Des travaux sont amorcés sur le

modèle de rat en HH et doivent être développés pour :

> caractériser des populations de gènes connus ou

inconnus, sur ou sous-exprimés après HH ;

> déterminer quel type de modifications subissent

certaines protéines à un stade post traductionnel

(telles que glycosylation et phosphorylation)

pouvant, par leurs répercussions fonctionnelles,
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Perspectives

Dans ces deux derniers cas cités, les effets à long terme

d'une exposition à l’hypergravité, dans une fenêtre

temporelle réduite, permettent de supposer l’existence

de périodes critiques dans l'adaptation à la gravité.

La validation de cette hypothèse constitue un enjeu

important pour la suite des recherches, mais plus

généralement l'adaptation à une gravité altérée pose 

la question de l'élucidation de quelques-uns des

processus fondamentaux impliqués dans l'influence

des facteurs épigénétiques sur l'expression génique.

Le développement de cette nouvelle étape nécessitera,

d'une part, le recours à la souris comme modèle

animal dans tous les domaines où cela sera possible

(en raison de l'importance majeure de ce modèle

animal dans les problèmes de génomique) ; d'autre

part, la constitution d'un réseau européen de

spécialistes dans les différents domaines concernés,

dans le cadre d'un Topical team. La validation du

modèle souris impliquera un ensemble d'expériences

sol et en hypergravité, ainsi que la mise en place d'une

base de données sur l'expression des gènes dans les

tissus concernés (banques de microarrays). Par ailleurs,

des expériences préliminaires en microgravité seront

proposées, dans le cadre de vols Bion, et dans le cadre

des vols techniques dans l'ISS (module souris MDS).

Des propositions seront soumises dans ce sens à l'Esa.

À moyen terme, la mise à disposition de la communauté

scientifique d'outils spatiaux (accès à l'ISS, et mise en

place des modules européens Columbus et Habitat

souris) permettra l'étude de la reproduction,

de la gestation et du développement en vol, ainsi que

des aspects associés au retour en normogravité.

Les expositions à la microgravité sur plusieurs

générations pourront être étudiées et, en particulier,

leurs éventuels effets sur la dérive de l'expression

génique. L'existence de périodes critiques dans le

développement des fonctions associées à la perception

de la gravité pourra être définitivement vérifiée.

Tissu osseux et espace 

Bilan

Les conditions des missions spatiales entraînent 

une perte osseuse au niveau des territoires porteurs,

aussi bien chez l’homme que chez le rongeur.

Cette perte osseuse est rapide dans l’enveloppe

trabéculaire, métaboliquement très active, puis elle

survient également dans l’enveloppe corticale.

L’activité de formation osseuse est réduite, avec une

diminution des précurseurs associée à un freinage 

de la différenciation ostéoblastique. L’activité de

résorption osseuse est transitoirement augmentée

chez le rat. Chez l’astronaute, elle est augmentée

pendant toute la durée de la mission spatiale. En plus

de l’hypodynamie et de l’hypokinésie, des problèmes

musculaires, de modifications de composition

corporelle, de re-répartition des masses liquidiennes

pourraient également retentir sur le métabolisme

osseux. Des études in vitro de cellules de la lignée

ostéoblastique, mécanosensible, ont été effectuées 

en microgravité et montrent que les cellules qui ont

subi la microgravité, par rapport aux cellules soumises

à 1 g pendant la mission spatiale, présentent des

modifications des éléments du cytosquelette et

semblent moins répondre aux stimuli

ostéogéniques (facteurs de croissance).

La récupération au sol n’est pas effective lorsque le

suivi sur Terre est équivalent à la durée de la mission

spatiale. Chez l’animal, il faut au moins deux fois plus

de temps au sol qu’en vol pour voir une récupération

de la masse osseuse trabéculaire. Ce temps semble

plus long encore pour l’enveloppe corticale.

Chez l’homme, après six mois de réambulation au sol,

temps équivalent à la durée de la mission 

(station Mir), on est en situation de statu quo.

Il faut souligner toutefois que des variations 

inter-individuelles importantes sont relevées,

laissant suspecter un facteur génétique.

Perspectives

Chez l’homme, la seule mesure non invasive jusqu’alors

disponible d’évaluation de la fragilité osseuse était la

mesure de la densité minérale osseuse. D’autres

facteurs de fragilité sont connus, parmi lesquels 

la micro-architecture osseuse. Un nouvel appareil

tomographique est capable d’analyser cette micro-

architecture aux niveaux trabéculaire et cortical dans

des os porteurs et moins porteurs. Cet appareil est 

en cours d’évaluation au sol. Il pourra être utilisé chez

les astronautes, même pour des vols de courte durée 

(un mois), qui pourraient induire des modifications

architecturales sans changement associé de la densité

minérale osseuse. L’intérêt clinique de ce tomographe
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être des marqueurs précoces de l’atrophie et ouvrir

la possibilité de contre-mesures, notamment

pharmacologiques.

Au niveau du contrôle neurophysiologique,

il sera nécessaire d’amplifier notre connaissance 

de l’adaptation des propriétés neuromécaniques et

des transformations des propriocepteurs musculaires.

L’efficacité fusoriale devra être approfondie

et les caractéristiques morphologiques et

électrophysiologiques d’un autre type de récepteur,

les organes tendineux de Golgi, devront être

analysées en tant qu’éléments de contrôle du

développement de la force musculaire. L’étude des

modifications de l’activité électrique corticale devra

être amplifiée (sur le modèle animal) à un niveau

cellulaire et moléculaire (rôle des neurotrophines)

puisqu’en microgravité, réelle ou simulée, la décharge

des récepteurs somesthésiques est très diminuée.

Enfin, l’étude des interactions entre excitabilité

réflexe et élasticité passive du muscle, de même que

la quantification des capacités d’activation volontaire

d’un muscle en situation de microgravité prolongée

complèteront cet ensemble de recherches 

sur le dialogue permanent et modulable 

entre la commande nerveuse et le muscle.

Système nerveux et perception 

de la motricité 

Bilan

Au cours des activités journalières le système

nerveux doit sans cesse gérer une multitude 

d’effets induits par la gravité sur le corps humain.

Tout d’abord, les effets primaires exercés sur le corps

en tant que tel. La gravité dicte les lois du

mouvement de notre corps et de nos membres.

Par exemple, afin d’éviter les chutes, le maintien 

de la station debout nécessite une intervention

constante de la part du système neuromusculaire

et la réalisation d’un simple mouvement du bras

requiert une commande musculaire différente 

selon que le mouvement s’exerce vers le haut ou 

vers le bas. Les interactions dynamiques entre 

notre corps et le monde physique environnant 

sont clairement configurées selon les contraintes

imposées par la gravité. De plus, la circulation des

fluides au sein du corps est fortement influencée

par la pression constante exercée par la gravité,

c’est ainsi que la régulation orthostatique correspond

à une des fonctions majeures du système nerveux

autonome.

Les fonctions cérébrales se sont également

développées au cours de l’évolution en tenant compte

des contraintes gravitaires imposées à la cognition.

Par exemple, le monde dans lequel nous vivons est 

de prime abord bidimensionnel (à plusieurs couches)

en particulier pour les créatures vivantes sur la Terre

telles que l’homme. Les processus neuronaux qui nous

permettent de naviguer dans ce monde peuvent être

ainsi spécialisés pour la représentation de

configurations spatiales 2D. Sur la Terre, nous nous

attendons aussi à voir les objets disposés d’une façon

particulière : les objets se trouvant sur une table seront

d'habitude disposés dans une position verticale ou

horizontale stable ; les objets accélèrent en chute libre

de haut en bas ; de même que nous rencontrons nos

semblables en position debout. Le succès qui découle

de ces performances prédictives peut être crucial 

à la survie, comme lors de la fuite face à un prédateur

ou l’évitement d’une pierre chutant.

Les fonctions cognitives, motrices et autonomes

dépendent de la capacité du système nerveux 

à détecter et anticiper les effets de la gravité 

sur le corps.

La gravité peut être perçue par l’intermédiaire d’une

variété de canaux différents. Les otolithes de l’oreille

interne mesurent les accélérations linéaires dues à la

gravité. Nous pouvons sentir l’action de poussée 

de la gravité sur nos membres et nos boyaux.

Assis sur une chaise les forces dues à la gravité sont

perçues au travers des zones de contacts de notre

corps avec le siège et sont transmises sous la forme

d’une information cutanée bien spécifique. Nous

pouvons même " voir " en quelque sorte la gravité

simplement en regardant l'horizon, l'orientation

verticale des bâtiments et des arbres et la direction

de la pluie tombante. Sur Terre, il est très difficile 

de séparer l'influence des différentes modalités

sensorielles sur les fonctions neuro-régulatrices, car

la manipulation de chacune d’entre-elles peut induire

des effets parallèles sur les autres. En microgravité,

nous pouvons en quelque sorte supprimer le point

d’ancrage référentiel fournit par le vecteur

gravitationnel et examiner indépendamment 

les effets des répliques sensorielles restantes.
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Perspectives

Plusieurs équipes françaises mènent des expériences

soit déjà acceptées soit planifiées pour l’avenir.

Les thèmes abordés dans ces projets sont les suivants :

> fonctionnement du système visuo-vestibulaire 

chez l’homme (Clément),

> perception visuelle (Berthoz, Clément, McIntyre),

> cognition et espace 3D (Berthoz, Clément),

> contrôle moteur (McIntyre, Papaxanthis, Pozzo),

> coordination visuo-manuelle (Berthoz, McIntyre).

Un programme de recherche utilisant les vols spatiaux

et les vols paraboliques est donc en place pour étudier

l’interaction entre la gravité et le système nerveux

chez l’homme. Les dispositifs sols (centrifugeuse,

bedrest, dry immersion) complètent les moyens

disponibles pour les scientifiques dans le domaine.

Il faut noter l’importance de ces expériences pour les

projets de demain. Quoiqu’il s’agisse pour la plupart

d’expériences en science fondamentales,

les informations apportées par ces études seront

primordiales pour la conception de méthodes

permettant de surmonter les difficultés physiologiques

imposées par l’exploration de l’espace.

En même temps, ces études contribueront 

à notre connaissance sur le fonctionnement 

du système nerveux sur Terre.

Le fonctionnement du système nerveux 

est un mystère fascinant qui continue à défier notre

curiosité scientifique. La microgravité fournit une

occasion unique de rencontrer une partie cruciale 

de ce défi. Les expériences exécutées en microgravité

nous ont aidé à mieux comprendre comment le

cerveau traite la gravité dans les situations normales

de notre environnement terrestre. Plus importante

encore est la connaissance gagnée par cette

recherche pour mieux comprendre ce qui peut

arriver lorsque le traitement neural normal de

cette sensation de gravitation s'écroule en raison

d’une maladie, d’un accident ou de malformations

congénitales. Finalement, une meilleure

compréhension des mécanismes d’adaptation 

du système nerveux humain au nouvel

environnement sans gravité, ainsi que sa

réadaptation à un environnement habituel (la Terre)

ou particulier (Mars, la Lune) devrait nous aider à

réussir les missions d’exploration futures de l’homme 

au-delà de la planète Terre.
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Les programmes proposés par le groupe reposeront sur l'utilisation de la Station spatiale internationale et d'autres moyens

comme les campagnes de vols paraboliques à bord de l'Airbus A300 Zéro-G.

©Cnes/P. Le Doaré, 1998
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Régulation cardiaque et vasculaire

périphérique 

Bilan

L’adaptation du système cardio-vasculaire après

quelques jours en microgravité se traduit par un

nouvel équilibre hémodynamique qui demeure stable

en vol (7- 180 j) ou HDT (7 - 90 j). La pression

artérielle et le rythme cardiaque au repos ne sont 

pas modifiés de façon significative, de même que

l’hémodynamique artérielle cérébrale. Le monitoring

de l’ECG met en évidence une modification de la

balance sympathique/parasympathique. Le volume

plasmatique et celui des cavités cardiaques diminuent

(8 - 12 %). Les conséquences de ces deux dernières

observations ne seront observables que 

lors du retour en gravité 1.

Au niveau périphérique les résistances vasculaires

diminuent au niveau des membres inférieurs.

Ces modifications importantes ne limitent pas

l’activité de l’astronaute, ne présentent pas de danger

pour sa santé et sont réversibles rapidement après 

le vol. Il n’en est pas nécessairement de même pour

l’atrophie myocardique (-8 à -15 %), qui constituera 

un handicap à l’effort lors du retour au sol. De même,

la distension de la veine jugulaire traduit une

stagnation du sang au niveau cérébral qui, à long

terme, pourrait induire des modifications tissulaires 

et fonctionnelles. Un ensemble de contre-mesures

physiques, qui permettent de réduire ces deux

dernières modifications induites par la microgravité

(brassards de cuisse, exercice, LBNP), ont été validées

et leurs effets physiologiques quantifiés.

Les études en relation avec la microgravité ont

largement contribué à établir le rôle des hormones 

et plus particulièrement des peptides

natriurétiques (sécrétés par le cœur) et de leurs

récepteurs dans la régulation volémique en

microgravité ou lors des simulations, aussi bien chez

l’homme que chez le rat. L’hypovolémie, qui participe

au déconditionnement cardio-vasculaire, n’a toujours

pas trouvé d’explication, malgré une réponse

hormonale adaptée.Au-delà de la microgravité reste

un facteur toujours présent, aussi bien lors des vols

que lors des simulations et le problème de l’inactivité

dont on a déjà décrit les effets néfastes sur le plan

métabolique (obésité). On retrouve ce facteur sur Terre

lors du vieillissement où la diminution de l’activité

physique entraîne une hypovolémie, pouvant être un

des facteurs des chutes observées chez le sujet âgé.

Plusieurs paramètres permettant de quantifier 

le déconditionnement cardio-vasculaire induit 

par la microgravité et responsable de l’intolérance

orthostatique post vol ont été identifiés : pression

artérielle, fréquence cardiaque, flux cérébral, flux

fémoral.Après un vol spatial ou un bedrest, 60 % des

sujets présentent une intolérance orthostatique, qui se

traduit par la baisse de la perfusion cérébrale et de la

pression artérielle. La mauvaise redistribution du débit

cardiaque peut s’expliquer par l’altération de fonctions

centrales (diminution de la sensibilité du baroreflexe,

modification de la balance sympathique/

parasympathique, baisse de la volémie), mais aussi 

par l’altération d’organes ou de systèmes distaux

(vasoconstriction moins efficace au niveau des

membre inférieurs, en relation avec une moins bonne

transmission des influx nerveux sympathiques en
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distalité). Ces paramètres sont utilisés lors de LBNP

(Lower body negative pressure) en vol, pour évaluer la

tolérance orthostatique de l’astronaute avant le retour

en gravite réelle.

Perspectives

L’étude des flux sanguins artériels régionaux (cerveau,

membres inférieurs) a permis de confirmer que le

déconditionnement cardio-vasculaire altère la réponse

hémodynamique artérielle, essentiellement en distalité

au niveau des membres inférieurs. L’étude de la

régulation sympathique des débit distaux permettra

de vérifier l’hypothèse que l’exposition à la

microgravité contribue à diminuer la densité nerveuse

périvasculaire en distalité et donc la transmission du

message sympathique à ce niveau. La mesure directe

de l’influx nerveux au niveau de nerfs périphériques

(Ex : nerf Peronnier) pourra être réalisée par

microneurographie. En outre, l’augmentation de la

distensibilité veineuse est associée à une plus grande

intolérance orthostatique. Les veines principales 

des membres inférieurs, mais aussi les transferts

liquidiens entre ce compartiment vasculaire et les

tissus environnants (muscles) devront être étudiés.

Des contre-mesures, destinées à réduire la distension

veineuse et le transfert liquidien générateur d’œdème

chez certains patients, sont en cours d’élaboration en

milieu hospitalier. Lors d’un tilt ou d’un stand test les

propriocepteurs des muscles du cou et des membres

inférieurs, de même que les otolithes sont stimulés 

et peuvent contribuer à modifier les réponses

vasomotrices distales. L’effet de ces systèmes non

cardio-vasculaires pourrait expliquer la différence 

de réponse locorégionale entre LBNP et stand test par

exemple. Par ailleurs, la réponse vasomotrice au niveau

des membres inférieurs chez certains cosmonautes 

ou sujets en HDT est extrêmement faible, alors même

que le sujet n’est pas déconditionné, et que la

redistribution des débits vers le cerveau demeure très

efficace. Nous avons suggéré que la vasomotricité

splanchnique pourrait réduire le flux splanchnique,

comme l’augmentation importante des résistances

vasculaires des membres inférieurs réduit le débit 

dans ce territoire au bénéfice du cerveau. La circulation

splanchnique anatomiquement complexe coté artériel

comporte une sortie unique : la veine Porte.

Les variations de calibre et de débit de ce vaisseau

seront mesurées. Enfin la microcirculation (circulation

cutanée dans divers territoires) et le remodelage des

parois artérielles et veineuses pourraient contribuer 

a altérer la redistribution du débit cardiaque.

Des appareillages spécifiques existant au sol 

(Doppler laser, échographie haute résolution,

spectroscopie infrarouge), devront être adaptés 

pour les mesures en vol.

Radiobiologie de l’espace

Bilan 

L’environnement radiatif de l’espace est très particulier

et nécessite des expériences en radiobiologie bien

ciblées pour mieux comprendre les risques

radiologiques encourus par l’homme dans l’espace.

Ces dernières années la recherche soutenue par le

Cnes s’est focalisée d’abord sur une amélioration 

de la dosimétrie physique et biologique. En utilisant les

compteurs  proportionnels équivalents tissu comme

Nausicaa (collaboration Cnes-IPSN) et la dosimétrie

biologique classique, c’est-à-dire la mesure des

aberrations chromosomiques (CEA, DSV/DRR), une

bonne concordance entre ces deux méthodes a été

mise en évidence. Ces derniers travaux ont été étendus

en utilisant Nausicaa et Radius-MD pour déterminer

le débit d’équivalent de dose, la dose absorbée, le

facteur de qualité et le spectre de Transfert linéique

d’énergie (TEL).Au sol, la dosimétrie biologique a été

affinée par la peinture chromosomique (FISH) donnant

plus de renseignements sur la formation des

aberrations stables (translocations) (Équipe L. Sabatier,

CEA, Fontenay-aux-Roses et de I. Testard, plateforme

d’accueil du GANIL-CIRIL à Caen). Une meilleure

connaissance des effets des radiations ionisantes au

niveau cellulaire a été obtenue grâce aux travaux

multidisciplinaires des équipes d’A. Chetioui (Univ.

Paris VII), E. Sage (CNRS), I. Testard (CEA, CIRIL, Caen)

au LURE à Orsay, définissant les interactions physiques

des radiations (rayons X ultramous et ions lourds) avec

la matière biologique et l’efficacité du rayonnement

au niveau cellulaire due aux événements d’ionisation

en couche interne (K) des atomes de l’ADN. En effet,

le rôle important de ces événements dans l’induction

des cassures double brin (CDB) et des aberrations

chromosomiques a été démontré. De plus, dans les

cellules de mammifère, la formation et la réparation

des radiolésions les plus génotoxiques, telles que les

CDB, mais également les dommages multiples

localisés (Locally multiply damaged sites, LMDS) ont

été analysées après des radiations à haut et faible TEL

(E. Sage, D. Boucher, CNRS). En utilisant une technique
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Le LBNP a pour but de simuler la gravité terrestre 

au niveau des artères et des veines des jambes 

lors des vols spatiaux.

©Cnes/NPO Energia 1992
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à ceux de faible TEL. Ces recherches vont avoir 

un impact considérable sur la radioprotection 

en général et sur les traitements de cancers 

par radiothérapie et par hadronthérapie.

Nutrition et microgravité   

Bilan

Parmi les quatre études sur la balance énergétique 

en vol spatial, trois ont observé un déficit énergétique

sévère.Après un vol de 16 jours, Stein et coll. ont

observé une balance énergétique négative d’environ

5,7 ± 0,3 MJ/j (n=4). Elle aurait entraîné une perte

supérieure à 5 kg par mois si elle s’était prolongée.

En fait, la balance énergétique n’a été maintenue

qu’au cours des missions SLS-1 et SLS-2. Si un tel

déficit est tolérable pour des missions de courte durée,

en raison de la haute densité énergétique du tissu

adipeux, il peut devenir un facteur de risque pour une

mission de longue durée, affectant le capital santé des

astronautes et le succès de la mission. Or des pilotes

de l’armée marocaine réduisent leur apport calorique

au cours du mois de Ramadan et perdent masse

corporelle et masse grasse. Des tests post-Ramadan

ont montré que leur capacité maximale aérobique 

et leur tolérance orthostatique étaient réduites,

ce qui suggère un syndrome de déconditionnement

cardio-vasculaire similaire à celui observé au retour 

des vols spatiaux ou après simulation au sol. Un autre

exemple frappant peut être trouvé au niveau de la

fonction musculaire.Au cours d’un vol spatial, Stein 

et coll. ont en effet observé une relation directe entre

le degré de déficit énergétique et le degré de synthèse

protéique.

Dans une étude préliminaire visant à déterminer 

la logistique nutritionnelle de vols de longues durées,

Peter Stein et ses collaborateurs ont élaboré 

une équation de prédiction des besoins énergétiques

en vol, en se basant sur des mesures d’eau doublement

marquée sur n = 4 astronautes. Selon cette équation,

les besoins énergétiques égalent 1,4 x le métabolisme

de repos (MR) + le coût des exercices physiques

appliqués en contre-mesure.Au cours d’une simulation

de 42 jours chez l’homme, nous avons confirmé

l’équation avec le même cœfficient.Au cours d’un

alitement de période plus courte, Gretebeck et coll.

ont observé un coefficient de 1,2. Ces données

suggèrent que le coût de la vie dans l’espace semble

similaire à celui que l’on observe sur Terre, excepté 

que le coût de l’activité physique serait plus élevé,

probablement en raison d’une réduction 

du rendement mécanique. Ceci a été démontré en vol,

mais uniquement sur certains types d’exercices.

La conséquence nutritionnelle directe est que le

surcoût énergétique des protocoles d’exercices

prescrits en tant que contre-mesures contre les

syndromes de déconditionnement peut être

significatif. Par exemple, 2,5 heures d’exercices 

sur la station Mir correspondant à 1,7MJ/h 

ne représentent pas moins de 49 % des besoins

journaliers. Ces données démontrent l’importance de

mesurer le coût énergétique des différents exercices

physiques appliqués en vol. L’incapacité de maintenir

la balance énergétique en vol serait liée à une batterie

trop importante de contre-mesures basées sur

l’exercice physique. En effet, Peter Stein et coll. ont

observé une relation directe entre le degré de déficit

énergétique au cours d’un vol et le niveau d’exercice

prescrit.

Perspectives

Les axes prioritaires de recherche en nutrition spatiale

peuvent se décliner selon deux modes, l’un purement

opérationnel, l’autre fondamental :

> L’aspect opérationnel consiste à déterminer 

les besoins en macro et micronutriments des

astronautes en vue des missions de longue durée

dans l’ISS mais également lors des missions

exploratoires vers la Lune et Mars.

> L’aspect fondamental vise à caractériser le rôle du

déficit énergétique observé systématiquement en vol

dans les différents déconditionnements musculaires,

osseux et cardio-vasculaires à la microgravité.

Du point de vue expérimental, il convient de travailler

en partenariat avec les industries agro-alimentaires

pour développer des aliments emballés avec des dates

de péremption supérieures à trois ans pour des

missions de longue durée, d’où la nécessité d’élaborer

de nouvelles techniques de conservation. La Nasa a

déjà développé un système pour des missions d’un an.

Le défi est d’assurer une variété significative dans les

menus et une palatabilité importante, ceci de manière

à maintenir à la fois le moral et les performances des

astronautes.
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améliorée d’électrophorèse en champ pulsé, associée 

à un traitement enzymatique spécifique, moins de

LMDS ont été trouvés que rapporté auparavant 

dans la littérature. La possibilité de leur réparation par

des enzymes a pu être démontrée dans des modèles 

in vitro (E. Sage, CNRS). L’équipe de J. Cadet (CEA,

CEN) a mis au point des méthodologies ultrasensibles

(HPLC, GC-MS, spectroscopie de masse etc.) 

pour la détection de bases de l’ADN modifiées après

irradiation. Ceci a permis de montrer clairement

l’importance respective de diverses radiolésions,

en particulier celles de bases oxydées induites 

par les radiations à haut TEL.

Perspectives

Ces travaux fondamentaux soulignent sans aucun

doute la génotoxicité des rayonnements rencontrés

dans l’espace. Plusieurs découvertes récentes en

radiobiologie indiquent une complexité encore plus

grande de la réponse radio induite. En effet, on

constate que, dès les faibles doses d’irradiation,

plusieurs systèmes de signalisation des dommages,

de surveillance du cycle cellulaire, de réparation 

et de mort programmée (apoptose) sont activés.

Leur importance respective conditionne la réponse 

à court ou long terme aux radiations, c’est-à-dire 

les effets toxiques, génétiques et cancérogènes.

C’est ainsi que plusieurs nouveaux axes 

de recherches méritent d’être lancés :

> la caractérisation des radiolésions complexes

issues ou non des multi-expositions ;

> la détermination des perturbations 

des systèmes de signalisation intracellulaire 

par diverses radiations, c’est-à-dire des

perturbations au niveau du transcriptome,

du protéome, du métabolome, de l’interactome,

etc, ainsi qu’ au niveau du cycle cellulaire ;

> la détermination des effets des cellules

irradiées sur les cellules voisines non irradiées,

c’est-à-dire l’effet bystander radio induit

perturbant l’intégrité du tissu donc 

la signalisation intercellulaire ;

> la détermination des mécanismes conduisant 

à l’apoptose et/ou à la mort mitotique, au

vieillissement précoce, à l’instabilité génétique

et au cancer ;

> la recherche de marqueurs moléculaires 

de l’irradiation ionisante au niveau cellulaire.

La recherche sur les effets du rayonnement

cosmique porte la plupart du temps sur l’efficacité

biologique et les conséquences à court et long

termes des rayonnements de haut TEL comparés 

Claudie Haigneré prend un repas à bord de l'ISS au cours de la mission Andromède (2001). Une des problématiques des sciences

de la vie : développer des instruments pour mesurer en temps réel le statut nutritionnel des astronautes.

©Cnes/C. Haigneré, 2001
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- des troubles de l’humeur, avec le "mal du pays", mis

en évidence par le temps passé à regarder la Terre à

travers les hublots et par le besoin de communication

avec l’extérieur, une augmentation de l’anxiété et de

légers signes dépressifs, parfois une alternance

d’apathie et d’excitation euphorique, de l’irritabilité ;

- des troubles de la performance, avec parfois 

des comportements aberrants, comme celui de

Carpenter, qui, lors d’une mission Mercury de courte

durée, néglige de surveiller le niveau de carburant

pour faire des photographies de coucher de soleil.

Toutefois, le domaine dans lequel les problèmes

apparaissent le plus souvent est celui des relations

interpersonnelles.Au niveau collectif, tensions, conflits,

hostilité entre les membres d'un équipage sont souvent

évoqués. Ces difficultés proviennent souvent de

l’hétérogénéité des équipages (cultures, nationalités,

langues maternelles différentes).Vladimir Remek,

participant tchèque à Salyut 6 rapporte avoir ressenti 

un certain inconfort au milieu de ses coéquipiers

russes et avoir eu l'impression d'être laissé à part. Des

aménagements peu propices à l'intimité ont été la cause

de tensions interpersonnelles. L'isolement d'un équipier,

du fait de l'attitude des autres, est possible. Dans des cas

extrêmes, celui-ci pourra jouer le rôle du bouc-émissaire,

bien que le contrôle au sol soit plus souvent la cible

privilégiée. On observe alors une diminution de la

cohésion, une possible dégradation collective des

décisions qui peut devenir critique et, parfois, des

phénomènes de rébellion contre le contrôle au sol.

Enfin, l’éventualité d’une décompensation

psychopathologique débouchant sur des troubles

graves (dépression, épisode aigu délirant ou

manifestations chroniques de type obsessionnel ou

paranoïaque) n’est pas à exclure, des exemples ayant

été rapportés durant des hivernages polaires, situation

considérée d’un point de vue psychologique comme

analogue aux vols spatiaux de longue durée.

Perspectives

Les moyens de prévention des difficultés sur le plan

psychologique (Rivolier 1992) se situent au niveau 

de la sélection des individus (recherche d’une bonne

adéquation entre les individus et les contraintes 

de la mission, recherche d’une bonne " compatibilité "

entre les membres d’équipage), la préparation (vie et

entraînement dans des conditions proches de celles 

de la mission pour mettre en place des habiletés

comportementales et relationnelles par exemple) 

et le suivi à distance au cours du vol.

Des projets orientés vers la sélection, la préparation,

et le suivi à distance seront mis en place notamment

lors des expériences de préparation des missions

martiennes (Concordia, Bedrest longue durée,

vol longue durée, etc.).

Médecine spatiale 
et missions interplanétaires 
(Lune et Mars)

Les programmes de recherche en médecine spatiale 

et missions interplanétaires s’appuieront sur deux

thématiques :

> L’étude de l’adaptation de l’homme lors de séjours

de longue durée dans l’espace à bord de l’ISS,

lors des vols lunaires et martiens. Les études 

de simulation des effets de l’apesanteur au sol

permettront de préparer et de compléter les

programmes spatiaux (Bedrest 90 j, Concordia en

Antarctique, confinement, survie, télé assistance, etc.)

> La poursuite sur Terre de recherches en sciences

fondamentales destinées à mieux comprendre

l’adaptation et le déconditionnement de l’homme 

à la microgravité.

Les principaux programmes envisagés sont :

> Adaptation des grandes fonctions aux

changements de gravité (Mini-micro g - Mars,

Lune, confinement => double adaptation)

> Validation de contre-mesures (0 g ; 1/3 g ; 1/6 g)

– Osseuse (exercices, biphosphonate)

– Cardio-vasculaire (ex LBNP, centrifugeuse)

– Musculaire (exercices)

– Neurosensorielle (réalité virtuelle simulateur)

> Support vie

– Nutrition - Radiation

– Confinement psychologie

> Téléopération : interface homme machine 

pour la réalisation de tâches complexes 

(délai, référentiel, télé-présence)

>Télémédecine (télédiagnostic, téléchirurgie).
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Du point de vue physiologique, il convient aussi de

développer des instruments pour mesurer en temps réel

le statut nutritionnel des astronautes. Ceci implique

un système de mesure des échanges respiratoires,

de manière à évaluer le coût de la vie dans l’espace en

fonction des régimes d’exercices physiques prescrits 

en contre-mesure (un tel système est en cours de

développement à la Nasa). Un instrument permettant

d’évaluer la composition corporelle est essentiel pour

permettre de corriger en temps réel l’apport calorique.

Un tel système basé sur la bio-impédance a été testé

en simulation. Bien que les résultats soient intéressants,

des études complémentaires sont nécessaires pour 

en assurer la validité. En parallèle, les systèmes 

de prélèvement et de stockage des échantillons

biologiques doivent être améliorés de manière à

permettre un plus grand nombre d’études. Toutes les

études à planifier en vol doivent être testées au sol

lors de simulations (alitement tête déclive) ou en

environnements analogues tels que le confinement en

base polaire (Concordia). L’avantage de telles études

au sol est de permettre une approche mécanistique

des problèmes qui n’est pas envisageable en vols.

Confinement et contraintes

psychologiques

Les facteurs de risque sur le plan psychologique pour

un vol vers Mars dans un scénario de 1000 jours avec

un équipage mixte et multinational de 4 à 6 personnes

sont liés aux facteurs de stress de la situation.

L’isolement représente la " séparation physique et

sociale du reste du monde ". Les participants vivent

hors de leur cadre quotidien et sont séparés de leurs

familles. Il y a une disparition des repères et des

sources de gratification habituels, seules les

gratifications professionnelles persistent.

Ceci entraîne une réduction des échanges et des

rôles sociaux. L’absence de relations affectives et

sexuelles, peut provoquer, en plus des frustrations,

une peur d’être abandonné, une angoisse devant la

réadaptation au retour.

Le confinement, durant un vol spatial, associe

l’insuffisance d’espace et l’impossibilité de sortir 

de la capsule. Il y a donc une limitation forte des

déplacements et une vie permanente sous le regard

des autres. L’individu peut se sentir prisonnier du

groupe, il doit gérer ses relations avec le responsable

du groupe et avec l’environnement extérieur (contrôle

au sol). La promiscuité est importante et l’individu

peut rapidement se sentir " jugé " en permanence.

D’un point de vue occupationnel, les activités

professionnelles prédominent. Elles exigent une grande

rigueur, une maîtrise parfaite et le maintien d’habiletés

psychomotrices acquises durant l’entraînement en vue

d’une utilisation ultérieure (par exemple, il faut garder

efficaces les procédures "d’atterrissage" sur Mars qui

ont été apprises plus d’un an avant le départ). Il peut

aussi y avoir des phases de sous-occupation qui sont

souvent mal vécues par les spationautes. La notion de

vie avec le danger est également toujours présente,

qu’il s’agisse du risque de ne pas revenir de la mission 

ou des risques envisagés à terme sur l’organisme

(conséquences des radiations solaires par exemple).

Enfin, la composition de l’équipage, supposée mixte 

et multiculturelle, induit un facteur de stress

supplémentaire dans la gestion des communications

et de la vie en commun, chacun devant s’adapter 

aux différences de culture (mode alimentaire, style 

et distance interpersonnels, etc.). Les difficultés liées

au genre sont du même ordre que celles rencontrées

dans la vie quotidienne.

Ces facteurs de stress pourraient bien évidemment être

objectivés. Mais, dans la réalité, c’est la manière dont 

ils sont perçus par les individus qui est importante.

Un facteur jugé peu important par l’un peut sembler

insurmontable à un autre. L’existence de ces facteurs

de stress maximise les réactions observées dans la

vie de tous les jours. Le moindre incident prend une

importance capitale car les possibilités de faire face

sont réduites à cause des conditions

environnementales. Les réactions des individus 

à ces facteurs de stress sont de plusieurs ordres.

> Le plus souvent, on observe des réactions liées 

au stress considérées comme normales,

mais pouvant déjà diminuer la qualité de mission.

Parmi les troubles individuels, on trouve :

- des troubles physiques comme les troubles du

sommeil, la fatigue, des céphalées, des lombalgies,

des troubles digestifs, des algies diverses ;

- des troubles subjectifs avec une altération 

de la perception du temps (compression surtout),

des hallucinations, une impression d’irréalité ;
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Quelles seront les conséquences de telles périodes

sans gravité ? Un astronaute ayant passé six mois en

impesanteur aura-t-il des difficultés pour se déplacer

et explorer la planète ? Combien de temps lui faudra-

t-il pour s’adapter aux nouvelles conditions

gravitationnelles ? Ayant en vue l’exploration de la Lune

(0,16 g) et de Mars (0,38 g), nous devrions étudier et

mieux comprendre comment le cerveau intègre les

propriétés dynamiques des environnements

gravito-inertiels variés (gravité terrestre, microgravité,

hypergravité) dans les processus neuronaux.

C’est principalement pendant les transitions entre

les différents niveaux de gravité que le contrôle

sensorimoteur est le plus perturbé. Il est important 

de trouver des contre-mesures afin de combattre 

ces effets indésirables, voire dangereux. Dans les

expériences futures, il faut étudier l'adaptation à très

court terme, pendant les premières minutes ou heures

en microgravité, aussi bien qu’à long terme (quelques

mois). Les études des modifications et adaptations

perceptivo-motrices après des missions spatiales 

nous permettront d’envisager des techniques

d’entraînement des astronautes lors de la préparation

de missions habitées de longue durée.

Système cardio-vasculaire :

la désadaptation est-elle réversible ? 

Les objectifs des missions préparatoires à l’envoi 

d’un homme sur la Lune ou sur Mars seront :

> La recherche d’éventuelles dégradations

morphologiques ou fonctionnelles durables du système

cardio-vasculaire [boucle de régulation, remodelage

de la paroi artérielle, tissu cérébral (œdème ?),

atrophie myocardique, rôle des dysfonctionnements

des autre systèmes (neurosensoriel, muscle) sur le

système cardio-vasculaire].

> La mise au point de paramètres et de tests

circulatoires simples et précis, capables de

quantifier le degré de désadaptation du système

cardio-vasculaire et l’efficacité des contre-mesures,

dans un environnement gravitationnel faible (<1 g).

> La mise au point et la validation de contre-

mesures ergonomiques, confortables et peu

coûteuses en temps (contre-mesures physiques,

médicamenteuses, mentales).

Dans un futur proche plusieurs programmes d’étude

des différents éléments du système cardio-vasculaire

en confinement et en inactivité (Bedrest) ou en

isolement (Concordia) vont être réalisés. Ces programmes

seront harmonisés avec ceux concernant les autres

systèmes physiologiques (muscle, os, neuro-sensoriel),

afin d’accéder à une vision d’ensemble des

interférences entre les différents systèmes.

D’autres études devront être envisagées en simulation

de gravité lunaire et martienne.

Radiobiologie dans le cadre 

d’une mission sur Mars

Les missions sur la Lune et sur Mars nécessitent une

meilleure connaissance des risques radiobiologiques

encourus par l’homme. L’exposition aux divers types

de radiations ionisantes est due principalement aux

éruptions solaires et aux rayonnements galactiques.

Les recherches sur les effets déterministes (cataractes,

érythèmes, etc.) et les effets stochastiques des

radiations (effets génétiques et cancérogènes) 

doivent être poursuivies dans l’espace lors de missions

spatiales à bord de l’ISS et sur Terre au moyen

d’accélérateurs de particules en considérant,

si possible, l’exposition mixte aux radiations de divers

Transferts Linéiques d’Energie.Afin de pouvoir mieux

rendre compte des multiples effets des radiations 

aux niveaux cellulaire et tissulaire dans les cellules

eucaryotes (levures, plantes, mammifères), l’approche

expérimentale visant à comprendre les réponses

radiatives d’une façon intégrée, c’est-à-dire l’analyse

de la modulation de l’expression des gènes (analyse 

du transcriptome par la technologie des puces à ADN)

et l’analyse du protéome et du métabolome, seront

privilégiées.Associée à l’analyse des dommages (ADN,

protéines, membranes), celle-ci est susceptible de

fournir des renseignements précieux sur les

phénomènes de signalisation intra et intercellulaire,

d’inactivation, de prolifération et de réparation

cellulaire, ainsi que sur les effets génotoxiques, sur

l’induction d’instabilité génétique et la cancérogénèse.

Certains effets neuronaux et immunologiques des

radiations pourront être mieux compris.

Nutrition et contre-mesures

Jacques Cartier est entré dans l’Histoire lorsqu’en

1535 il découvrit le Canada. Mais, en arrivant sur les

côtes américaines, la moitié de son équipage avait

succombé au scorbut, c’est-à-dire à une simple
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Biologie végétale gravitationnelle

Dans le cadre d’une recherche appliquée en vue de

l'exploration de la Lune et de Mars nous proposons de

préparer l’utilisation des végétaux en tant que support

de vie pendant l'exploration planétaire (nutrition des

astronautes, conditions de croissance, etc.) en étudiant :

> l’adaptation et l’évolution du développement des

végétaux sur plusieurs générations : utilisation des

changements de niveau de gravité lors des voyages

sur la Lune et Mars et lors d’un séjour dans l'espace.

> le support de vie : multiplication et régénération

d’explants.

Physiologie et biologie du développement

L’intégration dans les grands projets devra

s'accompagner d'une réflexion sur la pertinence 

du modèle souris pour les tests précliniques

préalables aux vols habités vers Mars.

Les contraintes éthiques et l'intérêt de tester les effets

supposés sur des préparations in vitro nécessitent 

le recours à des modèles animaux parmi lesquels la

souris, par son utilisation reconnue en pharmacologie,

et par l'ouverture aux modèles transgéniques, constitue

un choix pertinent. Les informations acquises sur les

effets de la gravité, que ce soit sur l'expression génique

ou sur l'adaptation physiologique et biologique de la

souris, constitueront des outils précieux pour la

compréhension des effets de l'exposition à long terme

chez l'homme. Réciproquement l'accès à des planètes

à gravité réduite ouvre la voie à des modèles de mini

gravité dont la valeur heuristique justifie une demande

de la communauté concernée pour en étudier les

effets sur le développement.

Ostéoporose et mission sur Mars

On aborde ici les problèmes de médecine spatiale.

En effet, les modifications au niveau du squelette

n’ont jamais été étudiées au-delà de six mois et

pourraient constituer un facteur limitant. Il s’agit de

connaître la cinétique de perte osseuse qui devrait

atteindre un plateau dans un délai qu’il s’agit de

définir. Si l’adaptation du squelette à la microgravité

pourrait ne pas être pathologique dans l’espace,

c’est le retour sur Terre qui risque d’augmenter 

de manière dramatique le risque fracturaire.

Des supplémentations calciques, vitaminiques D et K,

ainsi qu’une ration protéique adéquate, doivent être

testées. Une prévention médicamenteuse doit être

raisonnablement proposée, en plus des exercices

physiques dont il s’agit de définir les modalités.

Il faut souligner que les quelques données disponibles

ont été recueillies chez l’homme, et non chez la

femme, pour qui le risque fracturaire pourrait être

encore plus élevé. Ces missions de longue durée

pourraient être utilisées pour résoudre une question

plus fondamentale qui est l’effet de la gravité ou de

son absence sur le développement du squelette,

y compris dans plusieurs générations de rongeurs.

Atrophie et remaniement 

du muscle squelettique

Plusieurs outils peuvent actuellement nous permettre

de progresser dans la compréhension des

modifications physiologiques survenant sous

l’influence d’une diminution du champ gravitaire 

(0 g, 1/3 g ou 1/6 g). La première possibilité nous 

est offerte actuellement par l’expérience Bedrest

qui consiste en un alitement pendant deux mois

reproduisant des conditions liées à la microgravité.

De nombreuses investigations sur le muscle y ont été

retenues et deux équipes françaises participent aux

travaux. La deuxième possibilité d’expériences en

physiologie spatiale concerne la Station spatiale

internationale, qui pourrait permettre le développement

d’expériences de contre-mesures (telles qu’une

activation des afférences musculaires par stimulation

de la voûte plantaire, par le port de chaussures

gonflables par exemple, pour réactiver les afférences

cutanées) ou des tests de préconditionnement pour

l’adaptation des propriétés neuromécaniques. Le but

de ces expériences serait d’optimiser la préparation 

à un vol de longue durée, notamment vers Mars.

Neurosciences, perception et motricité

Des séjours de longue durée en impesanteur s’imposent

si l’homme souhaite réaliser son rêve de mettre les

pieds sur une planète lointaine. Un voyage vers Mars

durera six mois au minimum, et les scénarios des

missions de 18 à 30 mois sont les plus envisageables.
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Les experts recommandent un développement majeur

des collaborations scientifiques et techniques avec,

l’Inde, la Chine, le Japon et un renforcement des

coopérations avec la Russie et les États-Unis.

Les expériences passées ont montré, à de nombreuses

occasions, l’intérêt de telles coopérations.

Les experts soulignent la nécessité pour 

les laboratoires français d’un soutien affirmé du

Cnes en particulier au sein des instances spatiales

européennes et internationales. Les projets

scientifiques français sont évalués par des comités

d’experts Nasa/Esa. Les règles de sélection prennent

en compte la qualité du projet, mais aussi le fait 

que le programme présenté est soutenu par son

agence nationale qui, du reste, s’engage ainsi 

à le financer en cas de sélection scientifique.

Les experts soulignent la nécessité d’un soutien

financier plus affirmé de la part du Cnes pour 

les laboratoires français sélectionnés pour des projets

européens ou autres. Les laboratoires travaillant 

dans les programmes spatiaux ne possèdent pas de

ressources suffisantes pour maintenir une activité 

de recherche dans ce domaine sur plusieurs années

sans l’aide du Cnes.

Les appareillages 
à développer 

Le groupe d’experts recommande la réalisation 

et l’utilisation en vol des appareils suivants :

> Équipements prioritaires : SENS, appareil

générant des stimulations neuro-sensorielles et

motrices, permettant de quantifier la réponse.

> Instruments développés (certains livrés au Cnes) 

à faire voler en priorité (vol avec ou sans navette).

Les programmes scientifiques utilisant 

ces appareillages sont déjà sélectionnés, ou bien ne

l’ont pas été car l’appareillage n’était pas identifié

comme une facilité disponible pour l’appel d’offre.

Exemples : Cardiolab, MEMM - Teresa. L’accès 

à Mares est également demandé pour les équipes

travaillant sur le muscle.

> Les experts recommandent la réalisation 

d’un instrument dédié à la culture cellulaire

animal/plante.

Applications citoyennes 
et valorisation 

Biologie végétale gravitationnelle  

Les études dans cette thématique participeront 

à la compréhension des mécanismes cellulaires 

et moléculaires du gravitropisme et de la

gravimorphogénèse des végétaux.

Les retombées de l’étude fondamentale par approche

génomique et protéomique peuvent déboucher sur

l’identification de gènes et/ou protéines nouvelles

jouant un rôle fondamental dans les processus de

croissance et de développement. Pour cette raison,

les résultats de cette étude pourraient être utilisés

dans des stratégies d’amélioration des plantes 

à intérêt agronomique.

L’étude de l’impact de la gravité sur la formation 

et la qualité du bois chez Eucalyptus aura un intérêt

commercial significatif. Les connaissances pourront

être utilisées pour la manipulation de la synthèse 

des lignines dans le cadre de la fabrication de la pâte 

à papier.

Physiologie et biologie 

du développement 

L'adaptation des organismes à une composante

environnementale aussi fondamentale que la gravité

est un enjeu majeur de la biologie et de la physiologie.

De plus, la compréhension des effets de la contrainte

gravitaire sur l'expression des gènes constituerait 

un apport essentiel à la génomique fonctionnelle,

en permettant de comprendre comment

l'environnement modifie l'expression génique.

Dans le domaine de la santé, la maîtrise des modèles

de souris mutées donne une possible ouverture,

à terme, sur des approches de thérapie génique.

Son exploitation éventuelle dans le cadre de la

recherche spatiale nécessite la capacité de pouvoir

proposer à l'industrie pharmaceutique des moyens 

et des protocoles expérimentaux éprouvés 

dans l'espace.
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déficience en vitamine C. Il ne s’agit pas d’un cas isolé

et de nombreuses expéditions exploratoires ont

échoué par manque de connaissances en sciences

nutritionnelles.

En ce début du XXIe siècle, nous sommes confrontés à

la même situation. La politique d’exploration spatiale,

telle qu’elle est envisagée vers la Lune et Mars,

implique de facto une évaluation précise et exhaustive

des conséquences macro et micro nutritionnelles

à long terme de l’environnement spatial sur 

les astronautes, mais également des environnements 

à 1/3 et 1/6 de g si l’homme veut coloniser 

ces planètes. La nutrition est donc essentielle en vol

spatial pour des raisons médicales, mais également

pour des raisons économiques. Considérons un

équipage de six astronautes, ayant chacun une

dépense énergétique de 12 MJ par jour. Une mission

de trois ans pour Mars nécessiterait environ 22 tonnes 

de nourriture hydratée, excluant l’eau et le coût

énergétique de l’exercice physique. Même si l’eau était

totalement recyclée et la nourriture partiellement

déshydratée, le coût de mise en orbite (10 000 euros/

0,45 kg) d’une telle charge serait exorbitant, d’où la

nécessité d’évaluer précisément les besoins énergétiques.

Téléopération et télédiagnostic

Les missions de longue durée nécessiteront une

double prise en charge physiologique et médicale à

distance. Dans les deux cas, des investigations par

mesure automatique (télémétrie ECG ou pression

artérielle) ou par téléopération (échographie,

Doppler, prélèvement tissulaire) devront être réalisées

et contrôlées par une équipe médicale depuis 

un centre expert.

> Mise en place de centres experts de médecine

sur les sites habités (Lune et Mars). Systèmes

experts d’aide au diagnostic, analyse automatique

de données (ECG).

> Monitoring hémodynamique au cours de tests

d’évaluation du déconditionnement cardio-

vasculaire (exercice, LBNP). Les paramètres

suivant pourront être mesurés : pression artérielle,

fréquence cardiaque, débit, fraction d’éjection

cardiaque, débit et résistance vasculaires régionales

artérielles, distension des veines périphériques.

Ces données seront transmises au centre expert.

> Diagnostic échographique d’urgence assisté 

par un robot échographique (Teresa). Un bras

robotisé pour transmettre à la sonde échographie

du site isolé (ISS) les mouvements commandés 

par le médecin du centre expert a été mis au point

dans le cadre du projet Teresa. Le système Teresa

fonctionne en mode interactif temps réel pour des

délais de transmission inférieur à une seconde

(liaisons : ISS-Terre, sites distants sur la Lune ou sur

Mars,Vaisseau spatial - Lune ou Mars). Dans ce cas,

le médecin expert téléopère lui-même l’échographie

sur le sujet à plusieurs centaines ou milliers de

kilomètres du centre expert. Dans le cas ou le délai

de transmission est supérieur à une seconde,

le système réalise des acquisitions en mode

automatique (capture 3D) et envoie ces données.

Programmes à développer 
et accompagnement 
des laboratoires

Le groupe d’experts propose les programmes suivants

pour soutenir les projets énumérés précédemment.

Ces programmes seront basés sur l’utilisation de l’ISS

et d’autres moyens (vols paraboliques, Bedrest,

confinement) avec pour objectif la préparation 

de vols planétaires.

À court terme (3 ans)

> Vols ISS (Taxi, increment), vol 0 g (pour certains

systèmes).

> Concordia (Antarctique), Bedrest longue durée  

60 et 90 jours.

> Support Cadmos, Medes.

À moyen terme

> Vols ISS (reprise navette, Columbus).

> Vols Columbus " MISS " et Bions.

> Simulation 1/3 1/6 g (Medes).

À long terme (objectif vols sur la Lune  et sur Mars)

> Expériences en gravité variable.

> Validation des supports vie, nutrition,

psychologie.

> Optimisation des contres-mesures via la

télémédecine.
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> L’élaboration de méthodes de réhabilitation 

des fonctions cognitives et sensori-motrices,

grâce aux tests cognitifs et au retour d’effort ;

> L’élaboration grâce à la réalité virtuelle de

méthodes de thérapies cognitives pour certaines

maladies psychiatriques comme l’agoraphobie,

les attaques de panique ou l’anxiété spatiale ;

> L’élaboration de techniques et de méthodes 

pour l’étude des déficits de la mémoire spatiale

chez les patients neurologiques ;

> La réalisation de matériels pour les handicapés,

l’élaboration de principes et de technologies 

pour l’interface entre homme et robots 

et la téléopération, la mise au point de méthodes

de prévention du mal des transport ;

> Des applications dans le domaine des simulateurs :

vol, automobile ou simulation du travail en

condition extrême (sous-marins, usines nucléaires).

Rappelons que par le passé ces retombées ont été

nombreuses. Les équipements Pocket, Superpocket,

Emir, Physalie,Viminal, Cognilab et Robotop, ont tous

été à l’origine de matériels d’exploration fonctionnelle

utilisés en clinique ou pour d’autres applications. Il faut

seulement regretter que plusieurs de ces technologies

aient été commercialisées par des firmes étrangères.

Il est indispensable que le Cnes mette en place une

structure de valorisation des projets dans ce domaine.

Système cardio-vasculaire 

Les recherches sur la désadaptation cardio-vasculaire

ont permis une meilleure compréhension des

mécanismes et facteurs contribuant sur Terre à

l’intolérance orthostatique.

> Les enregistrements en continu de la fréquence

cardiaque et de la pression artérielle ont permis 

de mieux comprendre les syncopes du sujet âgé 

et de mieux identifier les sujets à risque.

Le traitement des fluctuations de l’ECG et 

de la pression artérielle est utilisé pour visualiser

les tendances de variation de ces deux données

pendant un test othostatique hospitalier et,

notamment, pour évaluer la sensibilité du baroreflexe.

Ces enregistrements, parfois ambulatoires, ont été

rendus possibles grâce à la miniaturisation exigée

pour les programmes spatiaux.

> Le rôle majeur de la circulation artérielle distale

a été démontré grâce aux vols spatiaux et aux

Bedrest et des paramètres non invasifs pour les

mesurer ont été mis au point. Un paramètre

Doppler de mesure des résistances vasculaires 

du membre inférieur est utilisé pour vérifier que

certains " tests d’effort médicamenteux " induisent

bien la réponse vasomotrice escomptée au niveau

coronaire. C’est le cas des examens en scintigraphie

myocardique sous persentine chez les patients ne

pouvant être soumis à un test d’effort physique.

Une méthode d’analyse des transferts liquidiens 

du compartiment vasculaire vers le tissu musculaire

(caractérisation tissulaire par ultrasons) mise au

point pour les vols et HDT est actuellement utilisée

pour évaluer l’efficacité de bas de contention 

chez les insuffisants veineux.

Radiobiologie

Les retombées de cette recherche se situent,

d’une part, dans le développement de nouveaux

moyens de radioprotection (pour les personnes

effectuant des vols à très haute altitude et dans

l’espace) et, d’autre part, dans les traitements plus

efficaces de cancers par la radiothérapie et surtout

l’hadronthérapie, qui utilise des protons et des ions

lourds accélérés.

Nutrition

De plus en plus de données épidémiologiques,

cliniques et expérimentales démontrent l’impact

catastrophique de la sédentarité sur le développement

de nombreuses maladies chroniques.

Aux États-Unis, une étude récente a montré que plus

de 400000 morts aux États-Unis durant l’année

2000 était imputables à l’inactivité. La France n’est

pas épargnée, avec une augmentation de la prévalence

de 36 % en seulement six ans. À ce rythme, la France

aura rejoint les États-Unis en 2015. Le coût sociétal

est considérable. Il est estimé à 1,8 milliard d’euros 

en France car l’obésité est associée à de nombreuses 

co-morbidités.Au cours des vingt minutes nécessaires

pour lire ce chapitre de prospective, 20 personnes aux

États-Unis et 2 en France seront décédées des

conséquences de l’obésité.
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Tissu osseux 

Les programmes de recherche en microgravité ont

permis la validation d’un appareil tomographique

computérisé, capable d’analyser la micro-architecture

tri-dimensionnelle au niveau des radius et tibias

distaux (Scanco xtremCT) : établissement de valeurs

normales, modifications avec l’âge, capacité à prédire

le risque fracturaire seul ou en combinaison avec la

densité minérale osseuse et les marqueurs osseux

sanguins ou urinaires. On attend, grâce à ces analyses,

une meilleure appréciation de la fragilité osseuse et

une meilleure définition du risque ostéoporotique.

Muscle

L’identification des transformations qualitatives ou

quantitatives de certaines protéines, la reconnaissance

de signaux intracellulaires et des neuromédiateurs

ouvrent la voie à des retombées dans le domaine 

de la pharmacologie. La fabrication d’outils

moléculaires (nouveaux anticorps par exemple)

s’inscrit dans la perspective de la découverte de

nouvelles protéines synthétisées à partir de gènes

encore inconnus. Les expériences dans le domaine 

de la mécanique et de la neurophysiologie musculaires

trouvent leur prolongement dans le domaine 

de la santé en servant à l’évaluation des

programmes de rééducation fonctionnelle 

chez les sportifs, les myopathes ou en fonction 

de l’âge. C’est dans cet esprit qu’a été conçu et est

maintenant utilisé l’ergomètre cheville implanté à la

Cité des Étoiles, mais aussi dans les secteurs clinique

et sportif. Toutes ces études permettent également de

progresser dans l’efficacité prophylactique de contre-

mesures utilisant l’exercice physique, la réactivation 

du message afférent ou bien de nouvelles molécules

qui résultent des avancées génétiques et/ou

pharmacologiques.

Neurosciences 

Plusieurs types de retombées des recherches 

sur les neurosciences sont possibles. Elles concernent :

> L’exploration fonctionnelle du système nerveux et

des fonctions perceptives et sensori-motrices chez

des patients neurologiques, ophtalmologiques,

oto-rhino-laryngologiques ou en rhumatologie ;

> L’exploration du développement de ces fonctions

chez l’enfant et lors du vieillissement ;

Un volontaire se prête à l'expérience Submax, lors de la campagne Bedrest réalisé en 2002 au Medes.

©Cnes/A-L. Huet, 2002



Résumé

Née avec les premiers vols habités, l’étude à des fins

scientifiques ou technologiques des phénomènes

physiques en micropesanteur est devenue un élément 

de la recherche spatiale conduite par une communauté

scientifique nationale bien structurée.

La période passée a vu celle-ci utiliser avec pertinence

l’environnement de micropesanteur pour obtenir des

résultats de grande qualité scientifique, dont certains 

on été distingués par les instances d’évaluation 

de la recherche. Deux grands prix de l’Académie 

des Sciences ont été décernés en 1996 et 2000 ainsi que

le prix Edmond Brun (2003) et une médaille de bronze

du CNRS (2002). La programmation scientifique, qui

s’appuie sur des résultats de grande qualité, a dégagé 

un programme de travail intéressant des questions

d’actualité, interessant une large communauté

scientifique et qui seront des contributions remarquées

aux recherches en micropesanteur. Les reports successifs

depuis plusieurs années de la mise en service de la

Station spatiale internationale ont conduit la communauté

scientifique a utiliser avec succès les fusées-sondes et les

vols paraboliques. Considérant enfin que les recherches

en micropesanteur dans le domaine de la physique 

des fluides se situent toutes en amont de questions 

très importantes pour les technologies spatiales,

Les sciences de la matière > par Roland Borghi*

Module européen de la Station spatiale internationale (ISS), le laboratoire Columbus accueillera deux armoires instrumentales

dédiées aux sciences de la matière : FSL (Fluid sciences laboratory) et MSL (Material sciences laboratory).

©Cnes/Ill. D. Ducros, 2001
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Conclusion 

Le groupe d’experts a défini trois domaines à privilégier :

> La recherche en science fondamentale :

développement, neurosciences, cardiovasculaire,

muscle, os, nutrition, etc.

> L’exploration Lune et Mars :

- Physiologie : entraînement, préparation ;

- Sélection des astronautes, voyages et séjours 0 g,

1/3 g ou 1/6 g, rentrée ;

- Support vie : nutrition, plantes, médecine,

radiation, psychologie, développement ;

- Téléopération : réalité virtuelle, télédiagnostic,

téléchirurgie ;

> Les applications au sol : santé publique,

applications citoyennes, enseignement,

télémédecine.
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La recherche spatiale et l’alitement prolongé (ainsi 

que le confinement) offrent à l’heure actuelle le seul

modèle d’inactivité au long cours pour tester les effets

de la sédentarité sur des sujets sains qui récupéreront.

Dans ces conditions, les mécanismes délétères de

l’inactivité conduisant à un état pathologique peuvent

être étudiés. Notre groupe s’attache en particulier 

à déterminer le rôle de l’inactivité dans les

dérégulations de la balance lipidique contribuant 

à la genèse de l’obésité.

Téléopération et télédiagnostic  

La téléopération de gestes sophistiqués a été

appliquée aux programmes de recherche en

microgravité dans le domaine des neurosciences et de

la médecine. La mise au point d’un bras robotisé pour

téléopérer depuis le sol un examen échographique 

a bord de l’ISS a trouvé plusieurs applications au sol.

Plusieurs démonstrations utilisant des liaisons

téléphoniques ou par satellite se sont déroulées 

avec succès, en lien avec des sites isolés en Europe.

Par ailleurs le système d’échographie robotisée a

trouvé une application majeure auprès des hôpitaux

périphériques, situés à 40 kilomètres du CHU, qui ont

besoin d’effectuer des échographies en urgence entre

18 h et 8 h du matin.Actuellement, ce système est

installé à demeure pour une activité de routine

téléopérée depuis le centre expert du CHU de Tours

vers l’hôpital de Loches. Le projet de télé-échographie

soutenu par l’Esa et le Cnes devrait déboucher sur la

commercialisation d’un appareil de télédiagnostic.

*Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA).
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cc ↔A15 ↔ σ ↔ χ ↔ cfc ↔ hex, la structure cc

étant d’autant plus stable que la concentration

électronique est  plus faible. La poursuite du

programme s’orientera vers l’exploration de la relation

surfusion-microstructure, pour laquelle le positionneur

électromagnétique spatial est nécessaire et

complémentaire de la tour à chute libre.

La suppression de la convection permet aussi 

de mesurer des cœfficients thermophysiques dans 

des conditions purement diffusives, en particulier 

les cœfficients de diffusion dans les métaux liquides

dont la connaissance précise est très demandée 

par la simulation numérique des procédés industriels.

Les expériences conduites en capsules automatiques

russes Photon, dans le cadre de campagnes organisées

par l’Agence spatiale européenne, ont permis de

mesurer le coefficient de diffusion de l’indium dans le

bismuth, dont les valeurs correspondent bien avec

celles obtenues au sol par un blocage de la convection

via l’application d’un champ magnétique. La poursuite

de la mesure des paramètres thermophysiques, en

relation avec les études en cours sur la germination

dans les alliages multi constitués, est une priorité

scientifique du programme.

La micropesanteur permet l’étude sans sédimentation

des grains, de la transition entre la croissance

colonnaire (d’origine dendritique) et la croissance

équiaxe où les germes introduits dans le lingot

d’origine (affiné) sont transportés, au sol, en amont 

du front par la convection et croissent dans toutes les

directions. Les expériences de solidification d’un alliage

Al-Ni affiné, réalisées au cours de la mission STS 95 

et au cours de la mission de longue durée à bord de la

station Mir en 1999, ont montré, aux faibles vitesses,

une transition vers une structure équiaxe orientée,

sans formation de microstructure mixte colonnaire -

équiaxe apparaissant au sol du fait du mouvement

relatif des cristaux par rapport au front.

L’étude de la solidification non dirigée de solides

polyphasés constitue une priorité scientifique,

car la germination-croissance des cristaux dans la

phase primaire est la première étape qui contrôle 

la croissance de ce type de solides.

Le contrôle actif de l’intensité de la convection par

champ magnétique a été proposé par la communauté

scientifique européenne à l’Esa, qui développe pour

cela des modules enfichables pour le Material sciences

laboratory (MSL) du module européen de la Station

spatiale internationale, le Colombus orbiting facility (Cof).

La micropesanteur permet aussi d'étudier, dans des

conditions purement diffusives, les structures qui se

forment à l'interface entre un liquide et un solide qui

croît à partir du liquide et peut donc avoir un intérêt

scientifique lorsque la vitesse de l'interface de

solidification est importante ou que la phase mère est

concentrée. Il peut s'agir d'alliages métalliques ou de

matériaux modèles transparents, ces derniers étant

observables par des méthodes optiques, tout en

donnant des informations sur les mécanismes de

solidification des matériaux métalliques, sans toutefois

en reproduire tous les paramètres comme la différence

de conductivité thermique entre le solide et le liquide.

Pour les alliages métalliques, il a été possible, par

exemple pour ce qui concerne les cellules rugueuses

dans les alliages Al-3,5 % pds Li solidifiés en

micropesanteur, de retrouver les différents modes 

de croissance (élimination, création, doublets,

mode oscillant) prédits par la simulation numérique.

Le programme devra poursuivre l’étude des effets de

la convection, en comparaison avec les références

diffusives spatiales, sur la dynamique de formation

et sur le contrôle de la microstructure de

solidification dirigée d’alliages 3-D.

Pour ce qui concerne les alliages modèles transparents,

les études préparatoires au sol aux expériences qui

seront réalisées dans l’instrument français Déclic

(Dispositif pour l’étude de la croissance et des liquides

critiques) ont permis de bien identifier les

perturbations apportées par la convection qui,

par l’intermédiaire des gradients de température 

et de concentration qu’elle produit le long de

l’interface, conduit à des transitions structurales

difficiles à caractériser et à observer au sol.

Les recherches préparatoires au sol s’intéressent aussi

à la structure dynamique du front solide-liquide en

cours de solidification d’un alliage binaire eutectique

transparent. C’est un solide biphasé dont la structure

de base est faite de lamelles, c’est-à-dire qu’elle est

stationnaire, symétrique, périodique et 1-D.Au sol,

pour limiter les effets convectifs perturbateurs, les

expériences sont réalisées en échantillons minces 

(10 µm) et le plan des lamelles reste perpendiculaire

aux plans qui définissent la plus petite épaisseur 

du système. Ces travaux effectués sur l’alliage modèle
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la programmation scientifique prend en compte un

élargissement des thèmes de recherche à des questions

intéressant les technologies de transport sur l’orbite

basse et, pour l’exploration planétaire, automatique ou

habitée. Le projet international d’infrastructure orbitale

permanente se trouvant dans une période d’incertitude,

le séminaire souligne enfin l’intérêt qu’il y a, pour ces

deux objectifs, de conserver pour le long terme les

moyens non permanents d’accès à la micropesanteur 

et de maintenir à niveau les compétences scientifiques 

et techniques.

Introduction

La micropesanteur est l’ambiance dynamique,

relativement à un repère en translation lié à leur

centre de gravité, d’objets matériels se déplaçant dans

un champ de gravité sous l’effet seul de leur vitesse

initiale. Le poids d’un objet matériel ayant la position

du centre de gravité et la masse totale du système,

est compensé à tout instant par la force d’inertie

d’entraînement. On reproduit sur Terre la

micropesanteur en lâchant des objets depuis des tours

dites à chute libre ou dans des puits de mine

désaffectés aménagés, ou encore en les faisant voler

dans des avions en vol parabolique.

La micropesanteur a donc une influence sur les

phases fluides dans lesquelles elle supprime la

pression hydrostatique, la sédimentation et la

convection. Elle permet d’étudier dans des conditions

de transport purement diffusives des phénomènes

physiques qui, au sol, sont masqués, déformés, ou

encore dénaturés, par la présence de mouvements

perturbateurs dans les phases fluides.

La micropesanteur est donc d’abord un grand

équipement pour obtenir des connaissances qu’il

serait impossible d’acquérir au sol, qu’il s’agisse 

de recherche scientifique ou d’informations

contribuant à améliorer les procédés industriels.

La micropesanteur est aussi une caractéristique

incontournable de l’environnement spatial à laquelle les

technologies de lanceurs et de satellites doivent s’adapter.

C’est là le second aspect qui apparaît comme une

contrainte technologique forte et dont les rapports avec

la recherche en sciences de la matière sont très étroits.

La préparation du séminaire a comporté cinq réunions

dans les principaux domaines : la solidification et la

croissance cristalline, la combustion, les interfaces

fluides, les objets lévités et les fluides critiques et

super critiques. Tous les acteurs de la recherche ont

présenté leurs résultats et leurs projets en présence

des membres concernés du groupe de travail Sciences

de la matière. Chaque réunion a fait l’objet d’un

rapport et l’ensemble des rapports a été présenté

devant le groupe de travail Sciences de la matière,

qui en a fait une synthèse. Par ailleurs, un groupe

mixte ingénieurs-chercheurs s’est réuni pour examiner

comment renforcer la convergence entre la recherche

et les applications spatiales dans le domaine des

sciences de la matière.

Nous présentons l’essentiel de l’activité et des

résultats tels qu’ils ressortent de cette préparation 

et donnons les recommandations sur les priorités

scientifiques et le développement instrumental.

La solidification 
et la croissance cristalline

Après avoir été pendant des années le thème de

recherche dominant au plan national (avec le projet

Méphisto notamment) la solidification en

micropesanteur, surtout depuis l’arrêt de cette activité

au CEA Grenoble en 2001, a considérablement

diminué. Même si une part des recherches qui y

étaient conduites ont été transférées partiellement

dans des laboratoires du CNRS.

La possibilité de solidifier des échantillons en lévitation

sans contact avec le creuset autorise la mise en

évidence et la transition entre elles, de phases

métastables éphémères dans les matériaux réfractaires,

par l’intermédiaire de la détection des recalescences

multiples.Ainsi, après que deux phases métastables de

métaux de transition ont été mises en évidence dans

la tour à chute libre du CEA à Grenoble, une étude

systématique de la stabilité des trois phases de Frank-

Kasper les plus courantes,A15 (Cr3 Si), σ (FeCr) et χ
(α-Mn), relativement aux structures simples cc, hex 

et cfc, a montré que les phases de Frank-Kasper sont

énergétiquement très proches de la structure cc,

et qu’il existe une séquence de stabilité structurale 
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D’autres projets, au stade des études préparatoires,

s'orientent vers l'étude de la propagation de

flammes dans des brouillards à fraction volumique

riche en liquide, instables au sol, ou de l'interaction

flamme-vortex dans des poussières constituées 

de particules dont la taille entraînerait au sol leur

sédimentation.

Parallèlement à ces études expérimentales,

des simulations numériques étudient les modes

d’évaporation et de propagation des flammes

dans les brouillards. Elles ont montré en particulier

que, lorsque le taux d’évaporation est faible,

il existe un nouveau régime de propagation par 

" évaporation-diffusion", totalement contrôlé 

par l’évaporation, qui est le dernier régime de

combustion homogène des brouillards avant

l’apparition du régime de combustion par groupes des

gouttes. Comme ce mode de propagation peut se

présenter dans des brouillards composés de grosses

gouttes, il est évident que les conditions 

de micropesanteur permettraient la vérification 

de ce comportement. Des actions croisées entre

thématiques (fluides critiques et combustion dans 

le cas présent) ont été conduites comme l’étude

asymptotique et numérique de la vaporisation 

d’une goutte supercritique dans un environnement

beaucoup plus chaud. Celle-ci montre que la régression

du carré du diamètre de la goutte en fonction du temps

ne suit plus la loi linéaire classique. Les expériences de

combustion se sont toutes déroulées jusqu’à présent

lors de vols paraboliques d’avion, dans le cadre des vols

nationaux ou Esa, ou dans des fusées-sondes de l’Esa.

Les interfaces fluides 
et les mousses

Par opposition avec la solidification ou la croissance

cristalline, qui sont l'étude de l'interface entre un

solide et un liquide, les interfaces fluides sont 

des interfaces entre deux fluides, qu'il s'agisse

d'interfaces refermées sur elles-mêmes,

comme dans le cas des mousses, ou étendues.

La micropesanteur permet dans ce domaine d'observer

les évolutions sous l'effet du seul transport diffusif

dans les phases fluides et des forces de tension

superficielle. Les mousses à forte fraction volumique

de liquide, dites mousses humides, ont une durée de

vie supérieure en micropesanteur car le drainage

gravifique des interfaces n'existe plus et seuls 

le disproportionnement capillaire et les écoulements

sont encore présents. La micropesanteur permet par

exemple d'observer la formation des bords de plateau

lors du drainage des interfaces d'une mousse lourde

pendant la phase de ressource (1,8 g) de l'avion A300

Zéro G des vols paraboliques. Ces vols ont également

été utilisés pour mettre au point le dispositif de

production contrôlée de mousse en micropesanteur.

Quant aux travaux préparatoires au sol sur des

mousses sèches, une technique de reconstruction

numérique de la mousse, à partir d’une tomographie 

à balayage appliquée à l’étude de la dynamique et de

la topologie des mousses sèches tridimensionnelles,

a permis de montrer que le taux de croissance des

bulles est corrélé au nombre de faces. Il s’agit d’une

relation universelle qui ne dépend pas de la nature 

du liquide ou du tensioactif tant que le transport entre 

les bulles est purement diffusif. De même, ces études

préparatoires se sont intéressées au transport de

liquide et de particules dans les bords de plateau,

en mesurant par exemple la perte de charge dans 

un écoulement de bord ou de nœud, et à la rhéologie

qui est très dépendante de la contrainte imposée.

La mousse est visco-élastique aux faibles déformations

et devient viscoplastique lorsque la contrainte

imposée augmente. Dans le cas des mousses sèches,

la détermination du seuil d’écoulement montre 

que l’écoulement se produit grâce à une succession 

de transformations topologiques (échanges de faces

entre bulles adjacentes, Figure 2).

Les dispositifs de mesure mis au point pour ces

expériences (conductivité électrique, diffusion multiple

de la lumière) sont en cours d’adaptation par l’Esa, afin

de réaliser un module enfichable du Fluid sciences

laboratory (FSL). Les travaux sur les mousses seront

une priorité du programme.

Des études préparatoires concernent les interfaces

entre fluides miscibles. Ces derniers sont en fait 

des zones de diffusion massique ou thermique 

et présentent des comportements d’instabilités,

laissant supposer qu'ils sont le siège d’une tension 

de surface hors équilibre, laquelle serait de deux ordres

de grandeurs inférieure à celle qui existe entre 

des fluides immiscibles.
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transparent CBr4-C2Cl6 ont permis d’établir la carte

des instabilités qui peuvent intervenir en fonction 

de la vitesse de déplacement du gradient thermique

responsable de la solidification et de la concentration

de l’alliage. Dans ces conditions, la structure de base

sera toujours 1-D, mais le front devient un système 

2-D et les degrés de liberté dans la troisième direction

sont libérés. Les travaux préparatoires au sol montrent

effectivement l’apparition de défauts linéaires dès que

l’épaisseur augmente (échantillons de 300 µm

d’épaisseur, Figure 1). Il est probable que ces

expériences puissent répondre à des interrogations que

posent certains eutectiques lamellaires, comme par

exemple l’origine de la rotation chirale de l’ensemble

de la structure. La poursuite de ces travaux sur des

échantillons massifs, c’est-à-dire lorsqu’on ne

confine plus le système entre deux lames minces,

nécessite d’avoir recours à l’expérimentation en

micropesanteur pour éliminer la convection et sera

une priorité du programme de recherche.

Les expériences sur les milieux modèles transparents,

accompagnées par des simulations numériques par

champ de phase, seront réalisées dans l’instrument

Déclic, avec des modules enfichables développés 

soit par le Cnes, la Nasa ou l’Esa. Quant aux expériences

sur les matériaux métalliques, elles seront réalisées dans

des modules enfichables du MSL de l’Esa.

La combustion

L'intérêt de la micropesanteur dans le domaine de la

combustion réside dans la possibilité de faire léviter 

des gouttelettes de combustible, de leur conserver la

symétrie sphérique des études théoriques et de vérifier

les théories de bases. Il devient donc possible de

mesurer le taux de régression du diamètre des gouttes

en fonction du temps, qui est un des paramètres clés

des modélisations de la combustion. De plus, lorsque 

la tension superficielle devient très faible comme

lorsqu'on approche des conditions critiques, il n'est plus

possible au sol de positionner les gouttelettes sur des

supports. La micropesanteur est donc le seul moyen 

de réaliser des expériences de combustion de gouttes 

à haute pression. De très nombreuses expériences de 

ce type ont été réalisées au cours de vols paraboliques

d'avion ou dans des tours à chute libre. Ces travaux ont

tous un grand intérêt appliqué car ils apportent 

des informations nécessaires à la compréhension 

de l'allumage et de l'apparition des instabilités des

moteurs de fusées. Ils seront poursuivis par l'étude

de l'évaporation et de la propagation de flammes

dans des brouillards lourds de densité homogène

ou dans des assemblées de gouttelettes en

interaction, positionnées à l'intersection de fils

pour réaliser des réseaux de caractéristiques

géométriques diverses.

Un autre intérêt de la micropesanteur pour la

combustion est l'absence de mouvements convectifs et

donc de phénomène d'appel d'air. Il devient ainsi possible

de souffler sur une surface en combustion avec une

vitesse bien inférieure à la vitesse imposée au sol par

l'appel d'air (la convection) et d'étudier la physique de

base dans le cadre d'hypothèses non réalisables au sol,

tel le problème d'Emmons, pour lequel la vitesse de

soufflage peut être nulle. La détermination des

conditions d'extinction et d'inflammabilité peut ainsi

également contribuer à la sécurité incendie à bord 

des véhicules orbitaux. Une carte complète des

configurations de combustion d'une plaque plane en

fonction de la vitesse de soufflage a été obtenue, suivant

les caractéristiques de la combustion comme la teneur

en oxygène de l'atmosphère ambiante. Elle précise, dans

chacun des régimes de combustion mis en évidence,

les rôles respectifs du rayonnement, lié à la formation

des suies, et de la convection forcée. La définition de

critères d’évaluation du potentiel d’inflammabilité

des matériaux utilisés dans l’espace et de l’extension

de leur zone de combustion se poursuivra,

en relation avec la préparation des vols robotiques

ou habités d’exploration planétaire.

Figure 1 :

En haut : vue oblique d’un front de solidification

eutectique dans un échantillon de CBr4-C2Cl6 de 300 µm

d’épaisseur. Le liquide est au-dessus et la vitesse de tirage

de 0,25 µm.s-1.

En bas : image filtrée et redimensionnée.

(la barre représente 100 µm).



Ce modèle permet de prédire la transition entre

écoulement à bulles et écoulement à poches, quel que

soit le diamètre de la canalisation et corrèle très bien

les mesures effectuées au cours de vols paraboliques.

Il faut souligner l’importance de ce résultat pour

l’analyse du fonctionnement des boucles diphasiques

d’échanges thermiques. Particulièrement

importante pour le développement du transfert

thermique avec changement de phase, l’étude des

écoulements diphasiques constitue une activité

bien établie des recherches en micropesanteur 

et une priorité du programme scientifique.

Dans le domaine de la matière granulaire, les résultats

d’expériences en vols paraboliques ont permis

d’obtenir l’équation d’état d’un gaz granulaire et de

montrer l’apparition d’amas compacts dans un gaz de

grains vibrés suffisamment dense dont les mécanismes

sous-jacents pourraient jouer un rôle fondamental

dans la formation des anneaux planétaires (Figure 3).

La structuration de la matière granulaire 

sous vibration, comme l’alignement des

inhomogénéités de densité suivant des lignes

perpendiculaires à la direction de vibration, qui fait

écho à des observations semblables dans les

fluides critiques diphasiques, s’avère être un

phénomène " robuste " qui nécessite d’être élucidé

et constituera une priorité.

La micropesanteur permet aussi, dans le cadre de projets

plus récents, d’étudier et de séparer les effets respectifs

des forces de portance hydrodynamiques et de la diffusion

hydrodynamique induite par cisaillement sur la séparation

des particules polydisperses dans un canal de Hele-Shaw.

Il faut signaler ici les recherches préparatoires sur la

stabilité des émulsions denses réalisées dans le cadre

européen avec projet de développement instrumental

de l’Esa.

Les fluides critiques

Le voisinage du point critique des fluides purs est le

siège d’anomalies importantes des paramètres

thermodynamiques (hyper compressibilité) et des

propriétés de transport. Celles-ci leur confèrent une

grande instabilité mécanique et thermodynamique

qui rend toute observation difficile au sol, voire

impossible. Des mécanismes nouveaux, comme

l’effet piston (transfert thermo-acoustique de

chaleur, plus rapide que tous les autres types de

transferts connus) deviennent prépondérants.

On retrouve leur signature dans des situations qui,

sans leur découverte en micropesanteur, seraient

restées sans explications ou paradoxales.

Figure 3 : un des plus

surprenants effets de

l’inélasticité des collisions est

montré sur les figures a et b.

Le gaz de particules homogène

(a) peut devenir instable ;

les particules forment un amas

qui rebondit sur les parois

comme un corps solide.

a b

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une

coopération avec la Nasa, qui projette d’étudier 

le déplacement visqueux entre fluides miscibles 

et les phénomènes de digitation associés.

Les expériences sont prévues pour être conduites

dans l’instrument Déclic et leur préparation sera

prioritaire.

Le couplage entre réaction chimique et

hydrodynamique au cours de la propagation de front

d’ondes chimiques a fait également l'objet d’études

préparatoires au développement d’un module

enfichable pour le FSL de l’Esa.Au sol, ces expériences

sont le siège de l’instabilité de Rayleigh-Taylor entre

fluides miscibles réactifs auto catalytiquement, et de

type Rayleigh-Benard déclenchée par la production

d’espèces chimiques plus lourdes ou plus légères.

En micropesanteur, l’expérimentation pourra

s’affranchir de ces instabilités pour étudier 

la propagation des fronts chimiques, ce qui

constitue une priorité du programme.

Les objets lévités et les
écoulement diphasiques

On entend par objets lévités les objets qui,

en l'absence de sédimentation, restent en suspension

dans la phase continue (au repos ou en mouvement)

qui les contient, comme les émulsions. Il peut s'agir

aussi de matière granulaire, de particules 

en écoulement ou encore d'écoulements diphasiques

en tube.

Pour ce qui concerne les écoulements diphasiques,

l’absence de vitesse de glissement entre le gaz et le

liquide entraîne la quasi disparition de la turbulence

induite par les bulles, tandis que les forces de traînée

et de portance deviennent très faibles, simplifiant les

mécanismes d’interaction entre les bulles et la phase

continue, contrairement au sol où la gravité 

et la turbulence jouent de manière couplée.

La période récente a vu la mise en place d’un modèle

mécanistique faisant intervenir la fréquence de

collision entre bulles et la probabilité de coalescence.

Figure 2 :

a : transformation topologique

induite par un cisaillement appliqué

à une mousse tridimensionnelle.

b : seuil pour lequel la mousse cède 

à la contrainte en fonction du taux 

de déformation. La ligne continue

correspond au fit pour la valeur

prédite théoriquement.

b

a
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Cependant, au-delà des applications aux procédés 

" sol ", le groupe mixte ingénieurs et chercheurs,

qui s’est réuni lors de la préparation du séminaire,

s’est attaché à effectuer l’inventaire des problèmes 

et verrous technologiques dans les grands domaines

de la gestion des fluides dans l’espace : contrôle

thermique des engins spatiaux et échanges

thermiques à haut rendement, propulsion orbitale,

stockage des fluides dans l’espace pour des durées

appelées à être de plus en plus longues. Le groupe a

noté que les principaux enjeux scientifiques communs

à ces domaines technologiques faisaient partie des

priorités scientifiques du programme de sciences 

de la matière et que les sciences de la matière 

par l’espace pouvaient être aussi les sciences 

de la matière pour l’espace.

En ce qui concerne les transferts de masse et de

chaleur en gravité faible ou nulle, il s’agit tout d’abord

des phénomènes de transition de phase aux interfaces

liquide/gaz/solide, où le solide peut être plan ou divisé

et le liquide cryogénique/supercritique. Ces enjeux

sont relatifs aux questions suivantes : la crise

d’ébullition, les phénomènes capillaires en présence de

transition de phase et d’écoulement, la miniaturisation

des systèmes (microfluidique diphasique, transition 

de phase), la réfrigération cryogénique par tubes

pulsés et les effets de compressibilité (couplages

thermo-acoustiques, transfert adiabatique de chaleur

par effet piston) dans les fluides super critiques

hypercompressibles.

En ce qui concerne la mécanique des écoulements,

il s’agit des mouvements de grande amplitude des

interfaces dans des fluides cryogéniques (hydrogène,

oxygène) ou des gaz nobles (hélium, xénon, argon),

déclenchés par des instabilités pouvant relever du type

Rayleigh-Taylor par exemple (phénomène de geyser)

ou encore de phénomènes de convection dans les

milieux hypercompressibles et de chutes de pression

thermoconvectives.

Enfin, en ce qui concerne les données physico-

chimiques de base, il faut noter que celles des fluides

utilisés dans l’espace sont souvent très mal connues 

et qu’un réel besoin existe pour en améliorer la

connaissance. Il en est de même pour les équations

d’état, notamment pour l’hydrogène et l’oxygène.

Conclusion et
recommandations

La communauté scientifique des utilisateurs 

des moyens spatiaux d’accès à l’ambiance de

micropesanteur utilise ces moyens d’essai avec

pertinence. Il est clair que l’expérimentation en

micropesanteur constitue aujourd’hui un moyen

unique d’observer la matière et de mettre à jour 

de nouveaux phénomènes qui resteraient sans cela

ignorés. Les résultats de ces travaux, dont certains 

ont été remarqués, sont publiés pour beaucoup 

d’entre eux dans les grandes revues internationales 

et constituent une contribution indéniable 

des recherches en micropesanteur à l’accroissement

des connaissances. On note aussi la très forte

complémentarité de ces recherches avec les questions

de gestion des fluides en orbite, dont on connaît

l’importance pour le développement de nouvelles

missions spatiales ou de nouveaux lanceurs et

satellites. Cependant, la période écoulée depuis le

séminaire de prospective scientifique du Cnes tenu 

à Arcachon au début de 1998 a vu diminuer

considérablement le nombre de vols de longue et

moyenne durée (comme les vols navette ou capsules

automatiques). Ceci dans le contexte de l’assemblage

d’une station spatiale qui a marqué, et marque

toujours, le pas au rythme des aléas de la politique

américaine et alors que les résultats récents ont été

obtenus, pour nombre d’entre-eux, avec les moyens 

" légers " de micropesanteur (comme les vols

paraboliques d’avion ou les fusées-sondes).

Il est nécessaire aujourd’hui de conduire une réflexion,

avec la communauté scientifique et les grands

établissements de recherche, afin de définir quels

moyens pourraient à la fois entrer dans un cadre

budgétaire adapté à l’ambition des recherches en

micropesanteur et assurer l’indépendance de l’Europe.
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Les oscillations thermiques au seuil de Rayleigh-

Benard, ou encore un transfert de chaleur remontant 

le gradient thermique, en sont de bons exemples.

D’autre part, les phénomènes de points critiques

relèvent de l’universalité des transitions de deuxième

ordre et tout phénomène peut se décrire par des lois

d’échelles universelles, y compris les phénomènes 

de mouillage d’une troisième phase, solide ou liquide.

Près du point critique, la densité du fluide devient celle

d’un liquide, tout en conservant les propriétés de

transport des gaz, ce qui procure aux fluides super

critiques des propriétés spécifiques concernant les

phénomènes de solvatation sélective, de solubilité 

ou de réactivité. Les phénomènes de point critiques

trouvent leurs applications dans l’énergétique, dans la

recherche de rendements thermiques plus élevés.

L’industrie spatiale est, elle aussi, confrontée 

à la fois à la proximité du point critique (moteurs

cryogéniques) et à l’absence plus ou moins 

prolongée de micropesanteur. La contribution 

des recherches en micropesanteur dans ce domaine 

a été l’étude des mécanismes de base (thermique,

séparation de phase, germination croissance) 

avec l’observation en micropesanteur des fluides 

sous et super critiques.

On a pu ainsi étudier en micropesanteur le mouillage

apparent d'une paroi par la phase vapeur (la bulle 

de vapeur s’étale sur la paroi) qui serait dû au recul

différentiel de l'interface provoqué par la 

production de vapeur à l'interface, phénomène 

dont le mécanisme pourrait jouer un rôle important

dans le développement de la crise d’ébullition qui

assèche les parois et provoque une augmentation 

non désirée  et dangereuse de la température.

Pour ce qui concerne les effets de vibrations

contrôlées, les expériences ont montré que les

inhomogénéités de densité ont tendance à s’orienter

perpendiculairement à la direction de vibration 

sous l’effet de la pression de Bernoulli.

Le phénomène est très " robuste" et on observe

également, en micropesanteur, cette structuration

d’une interface liquide-gaz qui se structure sous la

forme de bandes alternées liquide et gaz. Il en est de

même pour les gouttes et les bulles. Il faut noter, à ce

propos, qu’un système de sustentation magnétique

par gradient de champ, mis au point au cours du

programme, a permis de reproduire la structuration en

bandes parallèles de l’interface, soulignant l'utilité de

ce type de simulation de la micropesanteur.

Celle-ci pourrait être aussi utilisée à des fins

technologiques pour reproduire, par exemple,

l’effet de telle ou telle variation d’accélération sur 

le comportement des fluides dans les réservoirs.

Pour ce qui concerne enfin la réactivité chimique,

l’un des intérêts majeurs d’un fluide supercritique 

est de pouvoir faire varier continûment la masse

volumique du milieu, passant de valeurs typiques 

du liquide à celle du gaz et de contrôler ainsi ses

propriétés sur une grande échelle. La réactivité

chimique dans les milieux super critiques ou la

caractérisation des processus élémentaires au cours

des transformations chimiques est généralement

gérée à travers une expérimentation directe.

Cette approche expérimentale, justifiée souvent 

par la détermination de conditions opératoires

optimales du procédé, traduit aussi une absence

sérieuse de connaissances fondamentales 

sur les bases moléculaires et hydrodynamiques 

du mécanisme de solvatation hors équilibre 

dans des conditions super critiques.

La compréhension du rôle local de

l’hydrodynamique compressible dans les

transferts de masse homogènes et hétérogènes

lors de réactions chimiques ou de changements 

de phase en milieu réactif supercritique

(combustion, dissolution, oxydation dans l’eau

super critique par exemple) ainsi que la

structuration sous vibrations sont des priorités

scientifiques. Les expériences seront conduites

dans l’instrument Déclic.

Les applications 
de la micropesanteur

Les applications industrielles de la micropesanteur

consistent aujourd’hui, à travers le programme

Microgravity  application promotion (MAP) de l’Esa,

à obtenir des informations impossibles à obtenir 

au sol et d’intérêt pour l’amélioration des procédés

industriels terrestres. Si ce programme constitue 

un progrès dans le domaine des applications, on peut

regretter cependant que la participation financière

industrielle soit souvent marginale.
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de grande envergure en exploration planétaire

robotisée ou habitée, le séminaire confirme l’intérêt

d’amplifier la convergence entre recherche et

applications dans le domaine de la gestion des

fluides en orbite. Il recommande pour cela la mise 

en place d’une structure assurant la concertation et

l’animation scientifique entre les différentes entités

créées par le Cnes avec ses partenaires (groupes de

recherche, groupes divers comme Compere) dans le

domaine. Ceci peut inclure, par exemple, la conduite

de réflexion préalable lors de la mise en place de

moyens d’essais d’importance et favoriser, autant 

que possible, la mise en place de moyens d’essais

miniaturisés. Il recommande également la mise en

place d’un budget d’expériences fondamentales

d’accompagnement de recherches technologiques,

destinées à faire " sauter " les verrous

technologiques mis à jour par le développement

des lanceurs et véhicules d’exploration futurs.

Il recommande enfin, à court terme, la définition

d’une expérience de convergence recherche-

applications, visant à répondre à une question

d’actualité pour la technologie de transport spatial

n’ayant pu, du fait de sa complexité, trouver 

de cadre de réalisation (sujet orphelin).

La communauté rassemblée par le Cnes autour 

de recherches en micropesanteur pourrait ainsi mettre

ses compétences au service de l’exploration dans le

cadre d’un programme défini en concertation avec les

directions compétentes du Cnes. Le Cnes pourrait

être le point de convergence d’un groupe de

recherche sans murs créé avec le CNRS, autour de

ce qui est aujourd’hui le centre d’aide aux utilisateurs

de la micropesanteur au Centre spatial de Toulouse

(CST), avec séjour de chercheurs, de doctorants et de

post doctorants.

Enfin, considérant, d’une part, la diminution de la part

nationale du budget de développement instrumental

et d’accompagnement scientifique et, d’autre part, la

mise en place à l’Esa d’une compétence à vocation

programmatique, avec groupes thématiques d’experts,

appels à idées, sélection et même financement 

du fonctionnement de la recherche au sol (comme

pour les actions d’incitation aux applications MAP),

le séminaire recommande d’étudier une

modification de l’organisation Cnes-Esa.

Les relations entre les groupes d’experts de l’Esa 

et du Cnes pourraient être plus étroites, avec la

sélection de groupes européens par appel à

propositions par l’Esa et mise en place par le groupe

de travail du Cnes des budgets d’accompagnement 

de la recherche au sol, dont on fédéraliserait la

provenance, comme c’est déjà le cas pour 

le programme d’application MAP.
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Pour explorer les priorités scientifiques dégagées par la

préparation du séminaire, la communauté scientifique

recommande au Cnes le développement, dans le

cadre national, de petits instruments ou inserts

dédiés aux domaines d’excellence scientifique

nationaux, pour lesquels les instruments

européens ne présentent pas les performances

demandées, comme dans le domaine des fluides

critiques, de la solidification de matériaux transparents

ou de la combustion d’assemblées de gouttelettes.

Le développement de plusieurs inserts pour

l’instrument Déclic (Figure 4) est ainsi recommandé

avec, dans l’ordre de priorité, un insert pour étudier 

la combustion dans l’eau supercritique (Costic),

un insert pour l’étude de la solidification de composés

eutectiques lamellaires (Elan), un insert pour étudier

les phénomènes collectifs lors de la combustion de

gouttes (Pecou), un insert pour étudier la corrosion 

et le transfert de masse en milieu supercritique (Cors)

et un insert pour l’étude de la digitation visqueuse

entre fluides miscibles (Midas). Pour ces deux derniers

le Cnes cherchera à renouer la coopération avec l’Esa

et la Nasa, lorsqu’il existe des intérêts commun

européens ou que certains projets de la Nasa, gelés 

ou arrêtés après la réorientation du programme

américain, pourraient être à nouveau programmés.

Pour ce qui concerne les priorités scientifiques

pour lesquelles les performances des instruments

de l’Esa suffisent, il est recommandé de défendre 

à l’Esa le développement de conteneurs

expérimentaux pour les armoires instrumentales

du Columbus orbiting facility (module européen 

de l’ISS). Pour le Fluid sciences laboratory (FSL) 

le développement des modules pour l’étude des

mousses, des émulsions, de l’ébullition sera promu.

Pour le Material sciences laboratory (MSL), on défendra

le développement de cartouches instrumentées 

pour l’étude de la formation de microstructures lors 

de la solidification d’alliages métalliques.

Dans le cas des expériences pour lesquelles 

il n’existe pas d’instrument identifié pour l’ISS,

il est recommandé de défendre le financement 

par l’Esa d’instruments spécifiques dont le

développement pourrait être délégué aux équipes

techniques du CST, lorsque celles-ci ont une

compétence particulière. C’est le cas pour

l’instrument Krit d’étude de la structuration des fluides

super critiques sous vibration, pour lequel il est

recommandé de rechercher une coopération avec 

la Russie en ce qui concerne le moyen d’emport à bord

du module russe de l’ISS, et avec l’Esa pour le

financement de l’instrument.

Considérant enfin la quasi impossibilité de

redescendre les instruments installés à bord de

l’ISS pour maintenance, le séminaire recommande

un "durcissement" de l’instrument Déclic,

afin de  porter sa durée de fiabilité de trois à six

ans. Le budget d’exploitation de l’instrument en

termes de ressources humaines et de budget sera

mis en place.

En ce qui concerne les moyens de vols, le maintien 

du socle des vols paraboliques au rythme de deux

campagnes par an est recommandé ainsi que la

défense à l’Esa du maintien et même de

l’amplification du programme de vols fusées-sondes

ou de capsules automatiques, y compris si cela

devait se faire au travers du redéploiement de budgets

initialement prévu pour des instruments de deuxième

génération de l’ISS, dont on sait qu’ils ont très peu de

chances de voler.

Considérant les conclusions du groupe mixte

ingénieurs et chercheurs présentées au pré-séminaire

d’octobre 2002, et considérant l’avènement de projets

Figure 4 : L’instrument Déclic en intégration.

© EADS-Sodern/C. Sabater
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Sciences de la Terre
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Cyclone vu depuis la station spatiale Mir.

© Nasa
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être effectués pour assimiler les données, séparer les

différentes contributions et modéliser les processus.

Plusieurs défis technologiques ont été clairement

identifiés et devront faire l’objet d’un vigoureux effort

de R&T. Enfin, en réponse aux divers appels à idées,

des voies nouvelles à explorer ou des questions à

aborder au XXIe siècle par les moyens spatiaux ont été

identifiées. Elles devront faire l’objet de travaux

préparatoires dans les années à venir.

Les différents groupes ont pris en compte le contexte

international et ont mené leur réflexion en terme 

de besoin de nouveaux capteurs ou de combinaison 

de capteurs, de meilleurs échantillonnages spatial 

et temporel et de continuité des observations.

Enfin, la continuité temporelle de la mesure d’un

certain nombre d’observables est un besoin clairement

exprimé qui concerne tous les champs disciplinaires.

Comprendre comment
fonctionne le système Terre

Pour mieux comprendre le fonctionnement du

système Terre il faut tout d’abord le caractériser 

(par exemple connaître la topographie/bathymétrie,

la composition de l’atmosphère, la distribution de la

végétation, etc.). Il faut ensuite étudier ses variabilités

temporelles et spatiales. Pour ce faire, il est souvent

nécessaire d’élaborer de nouveaux instruments ou de

nouvelles combinaisons instrumentales, comme l’ont

montré les réflexions des différents groupes thématiques.

Parallèlement, il est nécessaire de faire émerger des

avancées méthodologiques ou technologiques.

La Terre est un système complexe constitué de

différentes enveloppes, soumis à des processus 
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Dans leurs prospectives, les quatre groupes

thématiques du Tosca : Terre solide et géodésie, océan,

surfaces continentales et atmosphère, montrent 

à quel point la Terre est un objet unique, complexe 

et passionnant. Les grandes questions actuelles de la

recherche sur la Terre ont été posées : la dynamique 

de l’océan, l’origine du champ magnétique terrestre,

l’évolution du climat et les forçages de cette évolution,

l’impact de l’Homme sur son environnement… 

Les prospectives des différents champs disciplinaires

soulignent toutes que l’étude du système Terre impose

désormais de prendre en compte l’aspect anthropique.

De fait, les recherches menées depuis quelques années

se sont résolument engagées dans cette voie et

combinent harmonieusement recherches

fondamentales et applications sociétales.

Pour ce travail de prospective, les différents champs

disciplinaires ont tout d’abord défini les grands enjeux

scientifiques des années à venir. Pour répondre à ces

enjeux, les groupes ont identifié une liste

d’observables puis, ont sélectionné celles qui

bénéficieraient d’un apport du spatial. Par voie de

conséquence, les différents groupes ont également

identifié les défis technologiques et méthodologiques

à surmonter. Les groupes ont aussi mis en évidence 

les interactions entre les différentes enveloppes 

de la Terre. Pour les étudier, il est indispensable de

développer des travaux multidisciplinaires favorisant

les couplages entre domaines d’étude. Pour maîtriser

ces interactions, des efforts méthodologiques devront

Synthèse > par Michel Diament*
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Une éruption de l'Etna vue par le satellite Spot 4 le 23 juillet 2001.

©Cnes/Distribution Spot Image, 2001

*Institut de physique du globe de Paris.
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Figure 1 :

Le cycle de l’eau concerne 

à la fois les enveloppes externes

(atmosphère, océan et surfaces

continentales) (figure a) 

et la terre " profonde ", le manteau

terrestre étant probablement 

un réservoir tout aussi important

que les enveloppes superficielles

(figure b). Il faut donc une approche

multidisciplinaire pour l’étudier.

b

a



Bien évidemment cela n’exclut pas des missions 

dans un cadre uniquement national, notamment 

pour les missions de démonstration dans le cadre 

de la filière Myriade.

Les diverses équipes françaises ont une longue

tradition de coopération internationale et souhaitent

poursuivre dans cette voie. Il faut qu’elles conservent

les moyens d’être des acteurs moteurs dans ces

coopérations, comme elles ont su l’être dans le passé.

L’implication des équipes françaises dans les

missions européennes est importante, notamment

dans le cadre des programmes de l’agence (EOEP) :

missions de recherche Goce,Aeolus (core missions),

Cryosat, Smos, Swarm (opportunity missions).

La fécondation croisée entre recherche et applications

se fait également au niveau européen puisque

plusieurs programmes de recherche ont débouché 

sur des applications opérationnelles. Inversement des

programmes initiés avec une finalité opérationnelle

peuvent servir à des travaux de recherche

fondamentale. C’est le cas par exemple de 

Global monitoring environment system (GMES) 

(dans les domaines de l’océanographie opérationnelle,

pour les surfaces continentales ou la chimie 

de l’atmosphère) et du système de positionnement 

et de navigation Galiléo.

À l’évidence, le contexte européen est une chance

pour nos équipes. Le Tosca note néanmoins que le

cadre européen impose des contraintes, notamment

aux plans calendaire et programmatique.

Les coopérations peuvent aussi être menées dans un

cadre bilatéral. On peut citer ainsi des coopérations

franco-américaines (Jason, Calipso), franco-indienne

(Mégha-Tropiques), franco-israélienne (Venµs), etc.

Enfin, des équipes françaises peuvent être impliquées

dans d’autres missions, comme par exemple 

les missions gravimétriques germano-américaines

Champ et Grace. Des instruments français (micro-

accéléromètres) volent à bord de ces missions et

plusieurs équipes scientifiques sont impliquées dans

l’exploitation des données. L’exemple de ces missions

montre que l’exploitation des données par les équipes

françaises est considérablement facilitée lorsque les

instruments embarqués sont fournis par la France

plutôt que d’être vendus.

Le spatial : une composante
d’un système d’observation

L’observation de la Terre nécessite désormais des

mesures effectuées à la fois par des capteurs situés 

in situ et dans l’espace. Précisons que par in situ, nous

entendons au sol, en mer mais également en fond de

mer ou en altitude (ballons et avions). C’est le cas par

exemple de la surveillance volcanique.

Cette surveillance repose sur la combinaison de

réseaux " sol " et de moyens spatiaux, comme ceux 

de la géodésie, de l’imagerie et de l’interférométrie.

En océanographie, les équipes combinent les données

Figure 3 : Le champ magnétique terrestre est généré par de nombreuses sources dont les spectres peuvent se superposer.

Pour identifier et séparer ces sources, il est nécessaire d’effectuer des mesures à différentes altitudes et différentes fréquences.
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dans une vaste gamme d’échelles spatiales et

temporelles. Il apparaît indispensable d’étudier les

couplages et les mécanismes d’interaction aussi bien

entre les compartiments (par exemple : entre surface

et atmosphère) qu’entre les échelles (par exemple :

entre le global et le local).

En d’autres termes, il nous faut connaître non

seulement le fonctionnement d’un compartiment

mais aussi les transferts entre compartiments.

Pour cela, nous devons observer les interfaces,

évaluer les transferts et leurs caractéristiques.

Nous pourrons ainsi répondre à des grands défis 

qui relèvent typiquement d’un effort de recherche

multidisciplinaire, comme par exemple le cycle 

de l’eau ou encore le cycle des gaz à effet de serre

(Figure 1).

Au-delà de l’aspect strictement lié à la connaissance

du système Terre, les questions urgentes posées à la

communauté scientifique concernent les évolutions 

de ce système à l’échelle humaine, par exemple :

> Comment et pourquoi le niveau des océans

évolue-t-il ? (Figure 2)

> Comment et pourquoi le champ magnétique

varie-t-il ? 

> Où, comment et pourquoi la désertification

progresse-t-elle ? 

> Comment et pourquoi le trou d’ozone évolue-t-il ?

> Comment le climat évolue-t-il ? 

Pour y répondre, il est nécessaire d’observer les

paramètres pertinents dans la durée, en assurant 

un contrôle qualité et en intégrant, ou en assimilant,

des mesures complémentaires. En parallèle, le

développement des modélisations et l’assimilation de

données de plus en plus diverses devra être conduit.

Nous pourrons ainsi préparer et accompagner les

transferts vers l’application et l’opérationnel ainsi 

que l’a montré la communauté océanographique 

avec l’exemple de Mercator.

C’est en suivant cette démarche que nous pourrons

associer la recherche fondamentale à la surveillance 

de notre environnement. Cette surveillance est en

effet un axe majeur et structurant des actions à mener

dans le futur par tous les champs disciplinaires.

L’observation de la Terre dans
le contexte international

La coopération internationale est indispensable pour

caractériser, étudier et suivre le système Terre, du fait

de la dimension globale des travaux menés et de

l’interopérabilité des systèmes d’observation 

(comme par exemple la météorologie).

Figure 2 : Évolution du niveau 

de la mer entre 1993 et 2004 

déduite de l’altimétrie spatiale.

Il est indispensable de poursuivre 

la mesure de cette évolution,

comme celles d’autres paramètres

importants pour notre

environnement.

©Legos/Cnes
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spatiales (par exemple altimétrie par satellite) 

avec des données in situ fournies par les campagnes

réalisées à bord de navires océanographiques. Un autre

exemple (Figure 3) est fourni par le magnétisme

terrestre. Pour isoler les différentes sources de

variations du champ magnétique, des mesures 

à différentes altitudes doivent être acquises.

Le spatial apparaît donc comme une composante

d’un système d’observation de la Terre,

indispensable et complémentaire des autres

observations.

Les scientifiques français ont une longue histoire dans 

le domaine des observatoires. Des observations sont

acquises depuis parfois plusieurs siècles, ainsi que

l’attestent des séries de mesures en météorologie,

en marégraphie, en géomagnétisme, etc. Cette tradition

forte doit se poursuivre au XXIe siècle avec le

développement d’observatoires intégrés comportant

des mesures sol (terre, mer, fond de mer), aéroportées,

en ballons et par satellites (Figure 4). Ces diverses

mesures complémentaires doivent être in fine

rassemblées, validées, archivées et diffusées au plus

grand nombre via des pôles thématiques.

Les priorités du Tosca

Pour mieux comprendre les enveloppes de la Terre

depuis l’atmosphère jusqu’à la graine et suivre leurs

évolutions à l’échelle humaine, les équipes françaises

doivent s’intégrer dans un cadre international,

développer des observatoires spatiaux en synergie

avec les observatoires sol, mesurer des observables

non encore disponibles à l’échelle globale et améliorer

les résolutions spatiale et temporelle pour les

observables déjà disponibles.

À partir de cette constatation, le Tosca exprime des

messages communs à tous les champs disciplinaires :

> Les données spatiales (satellites et ballons) sont

indispensables et complémentaires des données

sol (terrestre, mer, fond de mer, aéroportées),

des expériences de laboratoire et des modélisations

numériques.

> Les différents champs disciplinaires expriment 

tous le besoin d’une continuité temporelle

des observations, à la fois pour la recherche

fondamentale (observatoires) et pour les

applications.

> De nouvelles propositions ont été faites, basées

sur l’amélioration de capteurs ou sur de nouveaux

concepts.

> L’exploitation et la valorisation des données

passent par l’établissement de centres

thématiques.

Le Tosca a choisi ses priorités par champ disciplinaire,

en tenant compte des impacts éventuels d’une mission

retenue dans une discipline sur les autres disciplines.

Il a choisi de classer ses priorités en quatre domaines :

les observatoires spatiaux pour l’étude et le suivi 

de l’évolution du système terrestre, les nouvelles

observations, la préparation des missions du futur 

et un axe de recherche et technologie. Point important,

déjà mentionné dans plusieurs rapports des groupes

thématiques :Tosca a choisi volontairement de donner

une liste restreinte de ses priorités.

Des observatoires spatiaux 

pour l’étude et le suivi de l’évolution 

du système terrestre

Le Tosca souhaite que le Cnes agisse, avec d’autres

organismes, notamment l’Insu, pour assurer le

développement de ces observations. Les priorités dans

les différents champs disciplinaires sont les suivantes :

>Terre solide : suivi du champ magnétique et, plus

spécifiquement pour les années à venir, une

participation à la mission européenne Swarm.

>Océanographie : poursuite de l’acquisition de

mesures en altimétrie et suivi de la couleur de l’océan

(post Envisat : altimètre et Meris). Le Tosca soutient

notamment le projet d’altimétrie en bande K :Altika.

>Surfaces continentales : optique haute et

moyenne résolutions dans la continuité de Spot 

et Polder.

>Atmosphère : étude et suivi du bilan radiatif

(aérosols, rayonnement, nuages).

On peut noter que le programme GMES, encore à

construire, répond a priori en partie à ces priorités,

notamment pour l’océanographie et pour les surfaces

continentales.

De nouvelles observations pour

répondre aux enjeux scientifiques dans

un cadre national, européen ou bilatéral

Le Tosca a identifié les observables ou les ensembles

d’observables qui devront être mesurées dans les années

à venir. Des projets impliquant plusieurs équipes

françaises et internationales existent pour tous ces sujets.

Terre solide : le besoin d’une connaissance de la

topographie mondiale à haute résolution (1-10 m

vertical / 20 m) est souligné. Un projet existe pour les

terres émergées, il s’agit de la roue interférométrique.

Le Tosca souligne l’intérêt de la connaissance de la

bathymétrie, notamment en domaine côtier (cf. ci-après).

Océanographie : la nécessité de renforcer les moyens

de mesure de l’état de la mer a été fortement

soulignée. Un projet européen, Swimsat, vise cet

objectif.

Surfaces continentales : le suivi de la végétation 

à haute résolution spatiale et temporelle (<100 m,

temps de revisite de l’ordre du jour) est souhaité via

des mesures dans l’infrarouge thermique.

Atmosphère : une mission dédiée au suivi de la

pollution à haute résolution spatiale et temporelle

(<1-10 km, <heure) est l’objectif de la communauté

des atmosphériciens. À noter qu’à terme, une fois la

faisabilité démontrée, cet objectif présente un intérêt

dans le cadre du GMES.

Préparer les missions du futur

Les différents groupes ont souligné la nécessité de

préparer plusieurs missions dans le futur, valorisant
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Figure 4 :Vue d’artiste illustrant le concept d’observatoire " intégré " combinant des mesures effectuées au sol, aéroportées, en

ballons et grâce aux satellites.



Introduction

La connaissance de chacune des enveloppes 

internes de la Terre a bénéficié de façon

fondamentale de l'apport des technologies spatiales.

Nous rappellerons d'abord quelles sont les grandes

divisions de la Terre interne et comment notre vision

de chacune d'entre elles a été récemment modifiée

par les observations spatiales. Nous diviserons 

la Terre, depuis l'intérieur vers la surface,

en un noyau, un manteau, une lithosphère et,

enfin, une enveloppe superficielle. Nous conclurons

en donnant la liste volontairement restreinte 

de nos priorités.

Le noyau

Le noyau, de rayon 3 500 km, est constitué de fer

liquide pour ses deux tiers externes mais abrite une

graine solide en son centre. Le noyau est le siège du

champ magnétique interne qui nous apparaît à la

surface comme essentiellement dipolaire.

Seules les mesures par satellite peuvent nous

permettre de cartographier dans sa totalité ce champ

en réalité plus complexe, ainsi que sa dérivée

temporelle.Après Magsat, il y a 25 ans, la communauté

magnétique a dû attendre le début du siècle (Ørsted,

1999, Champ, 2000, Sac C, 2000) pour mesurer 

Terre solide et géodésie > par Yannick Ricard*

L’Afrique, l’Europe et l’Asie vus par l'instrument Végétation.

©Cnes

*École Normale supérieure de Lyon
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notamment le savoir-faire technologique et

scientifique des équipes françaises. Pour ces missions,

le Tosca souhaite que le Cnes mette en place un

ambitieux programme de phases 0/A.

Terre solide : le groupe souligne le besoin de préparer

une mission dédiée à la mesure du champ 

de pesanteur terrestre (post Grace et Goce).

Un projet existe : il s’agit de la mission Micromega.

Océanographie : le besoin du développement 

d’un satellite géostationnaire dédié au domaine côtier

a été exprimé.

Surfaces continentales : la priorité numéro 1 du

groupe est une cartographie globale de la biomasse.

Une voie prometteuse pourrait être un radar bande P.

Atmosphère : la communauté des atmosphériciens

insiste sur la nécessité de mieux connaître la chimie

des aérosols et de mieux comprendre les différents

forçages climatiques.

Un vigoureux programme de R&T 

Enfin, le Tosca a identifié un certains nombres de

points clés qui devront faire l’objet d’investigations

poussées dans les années à venir.

Ces points concernent l’architecture des missions,

l’instrumentation et des approches prometteuses. En

voici quelques-uns, clairement identifiés, sachant que

la liste n’est pas exhaustive et que de nouvelles

questions peuvent apparaître dans les années à venir.

Le Cnes devra être réactif en réponse à l’émergence

et à l’expression de concepts ou d’idées originaux.

En ce qui concerne l’architecture des missions, le Tosca

note l’intérêt de la communauté pour les satellites

d’observation géostationnaires, que ce soit pour la

surveillance de la pollution ou pour l’océanographie

côtière. Il note aussi l’intérêt de la communauté 

" observation de la Terre " pour les vols en formation

dans les domaines de la mesure des champs 

de potentiel (gravimétrie spatiale, magnétisme) 

ou pour la géodésie (roue interférométrique).

En ce qui concerne les instruments, le Tosca a identifié

des besoins dans les domaines des radars bande P

(pour l’étude de la biomasse et des calottes polaires)

et des lidars (pour la végétation, l’hydrologie, etc.).

La possibilité d’utiliser des satellites multi-capteurs ou

plusieurs capteurs combinés, par exemple radar-lidar

pour l’étude du forçage climatique (possibilité d’avoir

simultanément mesures chimiques, microphysiques et

radiatives), a également été mentionnée.

Enfin, des voies qui restent à explorer, nous ont semblé

très porteuses d’avenir, que ce soit la sismologie

spatiale ou la détermination de la bathymétrie côtière.

Accompagner l’observation
spatiale

Il ne suffit pas d’observer, encore faut-il s’assurer que

les mesures soient de bonne qualité et qu’elles soient

exploitées !

Il est indispensable de compléter l’observation par

satellite ou ballon par des mesures in situ (réseaux,

aéroporté, terre, mer, fond de mer) pour résoudre 

les questions posées. Cette complémentarité permet

également de valider les différentes données.

Le soutien aux expériences spatiales passe 

par un soutien à la collecte et à l’analyse d’autres

types de données.

La validation, l’archivage, l’assimilation et la

diffusion des données doivent se faire via les pôles

thématiques, dont le développement doit être

poursuivi en prenant en compte l’ouverture vers

l’international, notamment européen, comme prévu 

à l’origine.

Enfin, les équipes doivent être soutenues pour

concevoir de nouvelles missions et pour utiliser et

valoriser les mesures et les observations (analyse,

assimilation, modélisation). Cela passe par le

recrutement des personnels nécessaires (chercheurs,

ingénieurs et techniciens). Ces recrutements

permettraient l’intégration et la stabilisation 

des jeunes chercheurs, (doctorants et post-docs),

et des ingénieurs formés dans les divers laboratoires

spatiaux.



des variations qui atteignent près de 10% du champ

moyen en 20 ans (Figure 1). Les équations de

l'électromagnétisme relient le champ magnétique

et sa dérivée temporelle aux vitesses d'écoulement du

fer dans le noyau. C'est un de nos rares moyens pour

comprendre ce phénomène fondamental qu'est la

dynamo terrestre. Le champ magnétique possède des

variations temporelles à toutes échelles. En particulier

des secousses magnétiques intéressant une partie ou

tout le noyau sur des échelles de quelques années ont

été observées. Le champ magnétique doit donc être

mesuré dans la continuité. Dans cette problématique,

le soutien du Cnes au projet de constellation

Swarm (Esa, 2009) est une priorité affichée 

par le groupe Terre solide.

Les autres moyens d'approfondir notre connaissance

du noyau par les techniques spatiales sont plus

indirects. La rotation de la Terre est affectée 

par la présence d'un noyau fluide, par la présence

d'une graine solide en son centre et par la nature 

du couplage manteau/noyau. Le suivi de la rotation

terrestre est un produit des mesures de

positionnement (GPS, Doris,VLBI, bientôt Galiléo).

L'amélioration des paramètres de la rotation terrestre

demande des précisions de positionnement global 

de l'ordre du millimètre. C’est pourquoi il faut veiller 

à l’amélioration des systèmes de positionnement

et la généralisation de la notion d’observatoire

géodésique.

Enfin les mouvements dans le noyau liquide, ainsi que

ceux de la graine solide au sein de celui-ci, induisent

des variations du champ de gravité. Ces variations sont

encore bien inférieures aux précisions que l'on peut

espérer à court (Grace) ou moyen terme (projet

Micromega). Elles sont pourtant comparables à celles

que l'on peut atteindre dans certains projets de

physique fondamentale (tests de relativité et

d'équivalence), ce qui suggère une synergie possible.

Figuire 1 :Amplitudes 

du champ magnétique

(carte du haut) et de ses

variations (carte du bas) en

20 ans. En Atlantique Sud

les variations dépassent

10%. Les géophysiciens

n'ont pas encore pu

cartographier les variations

(secousses magnétiques)

de plus petite échelle

temporelle.

©IPGP

Fin 2000 Ørsted

Fin 2000 .0 - Fin 1980 .0 Ørsted - Magsat

Le manteau

Les 3 000 premiers kilomètres sous nos pieds

constituent le manteau formé de silicates. Bien qu'à

l'état solide, il est le siège de mouvements lents qui

contrôlent la tectonique des plaques.

Dans les vingt dernières années, notre compréhension

de la dynamique du manteau a énormément bénéficié

de notre connaissance du champ de gravité terrestre,

souvent représenté par son potentiel de gravité, le

géoïde. En effet, le champ de gravité à grande longueur

d'onde cartographie les variations de densité du

manteau qui, elles-mêmes, sont le moteur de la

convection. Des satellites tels que Champ (2000) 

ou Goce (2006) permettront d'améliorer nos modèles

mais leurs apports principaux porteront sur la

dynamique de la lithosphère.

Le champ de gravité possède aussi des variations

temporelles. Ce sont celles-là que traque la mission

Grace (2002-2007). Cette mission est en train de

mettre (ou mettra…) en évidence essentiellement des

variations sub-annuelles liées à des effets climatiques

et hydriques (variations des contenus en eau), ou

instantanées (déformations co-sismiques). Le champ

de gravité possède aussi des variations temporelles

séculaires. Certaines sont dues à des effets tectoniques

(subsidence, déformations pré-sismiques), aux

déformations induites par la dernière déglaciation

(surrection de la Scandinavie et du Canada), à des

effets climatiques actuels (fonte des glaciers, variations

hydriques). Ces variations (10-3 mgal/an avec une

résolution de 1 000 km) pourront être cartographiées

lors d’une mission dédiée, plus longue que Grace, ou

par une répétition de missions de type Goce (projets

Grace follow on, Micromega). L'intérêt pour les études

de la lithosphère ou de la subsurface sera développé

plus loin. Pour l'étude du manteau, les variations lentes

de la gravité nous permettent de sonder les propriétés

mécaniques du manteau (viscosité, élasticité, seuil de

rupture, stratification). Les projets de gravité, au-delà

des missions déjà en projet, restent une priorité 

du groupe Terre Solide (Figure 2). Les missions de

mesure du champ magnétique, déjà évoquées,

permettent aussi de sonder le manteau.

Il s'agit là d'utiliser les variations d'origine externe de

ce champ, pour sonder la conductivité électrique du

manteau. Cela est à peu près le seul moyen de

connaître les variations latérales et radiales de sa

température. Compte tenu de la conductivité du

manteau (0,1-1 S/m) et de la difficulté d'une onde

électromagnétique à pénétrer un conducteur 

(effet de peau), des mesures en continu du champ

magnétique sur plusieurs années seront

nécessaires.
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›158 Figure 2 :Anomalies de gravité à l'air libre. Les récentes missions gravimétriques Champ et Grace ont permis d'améliorer la

modélisation du champ du gravité. Les efforts actuels portent sur l'augmentation de la résolution et la détermination de ses

variations temporelles.



d'applications sociétales dans le développement de

modèles numériques de terrain. L'obtention d'un

modèle global de haute précision avec une mission

de type roue interférométrique est une priorité du

groupe Terre solide (Figure 3).

La bathymétrie, souvent estimée à partir des

observations altimétriques, peut être significativement

améliorée en précision comme en résolution.

Le manque de données altimétriques en domaine

côtier pénalise aussi grandement la continuité des

modèles globaux de gravité. Le groupe Terre solide

soutient les missions altimétriques qui

permettront d'améliorer la connaissance de la

bathymétrie et la continuité des modèles globaux

de gravité à travers la frange côtière.

Les différentes techniques d'observations de la Terre

(optique, radar, multispectrale) restent, bien sûr, des

outils fondamentaux des sciences de la Terre.

Mais, au-delà des observations statiques, ce sont les

observations de changements qui sont maintenant

fondamentales. En particulier, le suivi les déformations

en continu (aussi bien post-sismiques, que liées à des

glissement de terrain, au risque volcanologique ou

encore à des travaux publics) par radar basse fréquence

a ouvert de nouvelles perspectives aux sciences de la

Terre. La continuité de ces données dans le futur n'est

pas totalement assurée.

La mission Grace doit nous permettre de mettre 

en évidence des variations de la gravité liées à des

changements de distribution des masses proches de 

la surface (changement du contenu en eau, en glace,

déformations tectoniques, etc.). C'est une toute

nouvelle façon d'utiliser les données gravimétriques.

En utilisant les résultats de Grace, nous devons déjà

nous projeter dans le futur pour concevoir les missions

qui permettront d'augmenter la résolution temporelle

et spatiale ainsi que la continuité de ce type de

mesure. Le Cnes doit évaluer, en collaboration avec

les autres agences, les missions qui permettront

une mesure fine des variations de la gravité.

Prochaines missions :
les priorités

Trois priorités claires se dégagent de notre travail de

prospective.

> Soutenir la mission Swarm de l'Esa pour améliorer

notre connaissance du champ magnétique terrestre

et de ses variations. Ce projet intéresse les

géophysiciens du noyau, du manteau comme ceux

de la lithosphère. Ce projet est aussi fondamental

pour de nombreuses autres études : climatologie,

navigation, etc.

> Posséder des modèles numériques de l'ensemble

de la topographie avec une bonne précision est

fondamental scientifiquement et potentiellement

riche de nombreuses applications. Une mission 

de type roue interférométrique doit être étudiée.

> Le Cnes doit étudier la suite des missions

gravimétriques (concepts Grace follow on/

Micromega). Deux directions d'observations

paraissent également prometteuses : une mission

dédiée à la partie variable du champ ou à sa partie

statique de haute résolution.

Parmi les autres sujets que le groupe Terre solide a

trouvé passionnants et qui pourraient être soutenus

avec d'autres groupes, ou dans le cadre de missions

d'opportunités, nous rappelons les études de

déformation par radar basse fréquence (Radar à

ouverture synthétique (SAR), continuité post Envisat),

de sismologie ionosphérique, d'amélioration de

l'altimétrie, en particulier côtière, d’amélioration 

de la précision des systèmes de positionnement.

Figure 3 : Grâce à l’interférométrie SAR, les sismologues

peuvent étudier les déformations du sol induites par les

tremblements de terre. Les franges colorées suivent les

lignes d’égales déformations.

©CNRS Montpellier
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L'outil principal de la géophysique interne fut, et reste

probablement la sismologie. Il est possible, là encore,

que les techniques spatiales deviennent un partenaire

incontournable. Parmi les ondes sismiques, certaines

impliquent des mouvements verticaux du sol (ondes

de Rayleigh), comparables à une houle.

Ces mouvements ont un équivalent océanique, les

ondes de tsunamis. Le mouvement vertical du sol est

transmis à l'atmosphère où, à cause de la diminution

de la densité, l'amplitude de l'onde induite croit avec

l'altitude. Cet ébranlement affecte l'ionosphère. Il y a

ainsi la possibilité de cartographier un front d'onde

sismique depuis l'espace. Si des observations très

encourageantes ont été faites, le concept doit prouver

son intérêt quantitatif pour l'étude de la Terre.

Un projet de sismologie ionosphérique est une idée

originale dont le Cnes doit soutenir le mûrissement.

La lithosphère

La lithosphère est la partie externe du manteau

terrestre, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur.

Elle ne se distingue pas du manteau par ses propriétés

chimiques mais par ses propriétés mécaniques (plus

rigide) et thermiques (plus froide). Elle nous apparaît

comme relativement indéformable, découpée en

plaques, dont les frontières sont le lieu de séismes.

L'ensemble des techniques de positionnement (Doris,

GPS,VLBI, SR, Galiléo) est mis en jeu pour améliorer

notre connaissance des mouvements et des

déformations de la lithosphère. Ces mesures ont

permis de confirmer les modèles de la tectonique

des plaques. Il s'agit maintenant d'aller au-delà et de

mesurer les déformations qui ne sont pas prises en

compte par les modèles de tectonique des plaques :

les déformations diffuses, lentes, pré ou postsismiques.

Les techniques de positionnement doivent

atteindre le millimètre en précision latérale et

améliorer la mesure de la composante verticale 

en deçà du centimètre.

Les mesures du champ de gravité sont aussi fondamentales

pour comprendre les hétérogénéités de la lithosphère.

Actuellement, certains modèles de gravité incluent des

a priori estimés d'après la topographie, tandis que la

bathymétrie océanique est elle-même calculée d'après

la gravité (d'après les mesures altimétriques).

Il y a donc un couplage artificiel entre modèles

topographiques et de gravité qui rend délicat une

étude globale. La mission Grace améliorera grandement

la situation mais ne permettra pas de combler le fossé

entre gravité de terrain et gravité mesurée par satellite.

Il faudra pour cela améliorer la résolution des

modèles de gravité jusqu'à la dizaine de kilomètres.

Là encore, au-delà des missions en cours ou en projet,

la suite des missions gravimétriques doit être étudiée.

Le champ magnétique a aussi une composante

crustale/lithosphérique qui porte la trace de la

tectonique, des événements thermiques et de la

composition de la lithosphère. Les modèles actuels

sont extrêmement médiocres. La modélisation du

champ magnétique lithosphérique à une résolution

de quelques 100 kilomètres est nécessaire et

bénéficiera de la mission Swarm.

L'étude conjointe de la variabilité électromagnétique

permet, comme pour le manteau, de remonter 

à la conductivité de la lithosphère, liée à la présence 

de fluides et à la température. Des variations

électromagnétiques d'origine inconnues ont été

plusieurs fois observées, et certaines ont paru être 

des précurseurs de séismes. C'est ce type de

phénomènes que recherche la mission Déméter

(2004). Si la physique est encore à faire, l'intérêt

potentiel de ces observations est énorme.

La subsurface

Ce domaine regroupe la géologie plus classique,

les interactions entre l’homme, le climat et le sol

(recoupant certains aspects couverts par le groupe

Surfaces continentales), ainsi que la surveillance 

de risques naturels (volcanologie, glissements de

terrain). Ces aspects ont donc une forte composante

GMES, mais ne peuvent se réduire à cette unique

composante car un effort de recherche sur les aléas

géophysiques est essentiel.

La donnée de base de tout travail géologique est la

connaissance de la topographie. Or celle-ci est mal

connue. Il y a un fort potentiel scientifique et



Les enjeux et les besoins 
en océanographie spatiale

Il s'agit de comprendre le fonctionnement de la

machine océan/atmosphère, avec tous ses impacts

sur l'évolution du climat, à moyen et long terme, sur

l'évolution des cycles de l'eau et du carbone ou sur

l'évolution du niveau de la mer, chacun de ses impacts

comportant des enjeux sociétaux importants.

Les océanographes disposent de moyens

d'observations de plus en plus nombreux 

et perfectionnés : de la télédétection aux stations de

mesure in situ fixes, en passant par les mesures

effectuées par les bateaux. Ces données sont

assimilées dans des modèles de plus en plus

sophistiqués, à l'aide de technique d'assimilation de

plus en plus complexes, qui permettent de traduire

l'information de surface dans l'ensemble de la colonne

d'eau et, ainsi, de pouvoir comprendre, modéliser ou

prédire le comportement de l'océan.

Les besoins d'observation de l'océan par satellite vont

de l'opérationnel, c'est-à-dire d'observations continues

et homogènes dont le maintien est impératif, à des

besoins exploratoires, certains paramètres pertinents

n'étant toujours pas mesurables par satellite.

Océan > par Frédérique Rémy*
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La Corse et les côtes méditérranéennes françaises : photographie prise par Jean-Pierre Haigneré lors de la mission Perséus 

à bord de la station Mir.

©Cnes/J-P. Haigneré,1999

*Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales.
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Même s'il est capital de considérer l'ensemble des

composantes océaniques, distinguons par souci de

simplicité cinq thèmes : la circulation océanique, l'état

de la mer et les interfaces océan-atmosphère,

les glaces de mer, la biogéochimie marine et

l'environnement côtier et littoral. Pour chacun 

de ces thèmes, ce texte résume brièvement les enjeux,

les objectifs, les principaux succès obtenus et les

limites actuelles.

La circulation océanique

Il s'agit de comprendre la circulation océanique à

l'échelle globale et à moyenne échelle, ainsi que la

formation des masses d'eau et de suivre l'évolution 

du niveau de la mer. Parmi les observables pertinents

qu'il faut mesurer, citons la topographie de surface,

la température et la salinité des masses d'eau,

le vent, l'évolution des glaces de mer, etc.

Les observations spatiales ayant probablement le plus

contribué à notre compréhension de ces phénomènes

sont issues des missions altimétriques, de la famille

Topex-Poséidon, puis Jason ou de la famille ERS 1 et 2

et Envisat. Ces missions à bord desquelles sont

embarqués des altimètres bi-fréquences, des

radiomètres et des systèmes de positionnement précis

ont apporté une description spatio-temporelle

exceptionnelle de la surface océanique.

Parmi les succès de l'altimétrie, la mesure de la

topographie dynamique a permis de représenter les

grands courants océaniques. Le suivi de la variabilité

spatiale et temporelle et ses relations avec les grands

courants, le suivi des phénomènes les plus

caractéristiques, tels la signature d'El Niño,

la description et la quantification des marées

océaniques ou de la propagation d'ondes.

Les mesures continues depuis plus d'une décennie 

ont aussi permis d'observer la hausse des océans,

estimée à 2,5 mm par an avec une précision

inégalée (Figure 1).

Il est donc clair que la première recommandation 

du groupe Océan concerne le besoin impératif 

de la continuité de deux missions altimétriques

complémentaires. En effet, seules deux missions

complémentaires apportent l'échantillonnage 

spatio-temporel adéquat pour l'observation 

de la variabilité océanique, tant dans le domaine

côtier que dans le domaine hauturier.

Par ailleurs, il est impératif de mettre en place 

une mission polaire, adaptée au suivi des grandes

masses de glace, Groënland ou Antarctique, lesquelles

contribuent potentiellement aux variations du niveau

de la mer. Enfin, il faut aussi noter l'émergence 

de nouveaux thèmes autour de l'altimétrie

continentale, la glaciologie mais aussi l'hydrologie,

qui nécessitent eux aussi un bon échantillonnage

spatio-temporel.Autant Jason-2 vient d'être décidé,

avec l'instrument WSOA à son bord, et l'on espère 

la décision de Jason-2B, autant aucune mission 

n'est décidée pour l'après Envisat : ce qui constitue

probablement la plus grande urgence…
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Figure 1 : L’élévation du

niveau de la mer estimée

par Topex-Poséidon,

et Jason-1. La continuité 

des missions altimétriques

permet une excellente

précision.

©A. Cazenave
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Les glaces de mer

Les glaces de mer influencent à la fois la circulation

des océans, via leur effet sur la stratification des

eaux, et l'interface océan-atmosphère, en isolant 

la mer. Elles jouent aussi, à travers leur très fort effet

d'albédo et de rétroaction, un rôle sur le climat

et constituent un indicateur climatique sensible.

Parmi les observables, l'étendue, la formation, l’âge

ou la dérive des glaces de mer commencent à être

mesurés avec une précision acceptable. Citons,

par exemple, les séries temporelles de radiomètre

hyperfréquence passive qui permettent d'estimer 

la diminution de l'étendue des glaces de la mer

Arctique d'environ 3 à 4 % par décennie pendant

l'été et de 7 à 8 % par décennie pendant l'hiver.

En revanche, leur épaisseur reste encore inaccessible

depuis l'espace. Le satellite européen Cryosat,

dont cet enjeu est l'objectif majeur, doit être lancé

en 2005. En plus de l'épaisseur des glaces 

de mer, il devrait fournir la topographie précise 

de certains glaciers continentaux.

La biogéochimie marine

Il s'agit ici de comprendre le rôle de la biologie

marine dans la régulation des flux de dioxyde 

de carbone, de suivre les changements globaux 

et décennaux de la biomasse du phytoplancton,

de comprendre le couplage entre la circulation

océanique et la production primaire (Figure 3).

Avec pour objectif d'assurer un suivi global 

de la biomasse phytoplanctonique.

Les observables - qu’il s’agisse de la concentration

en chlorophylle, des sédiments en suspension,

des floraisons toxiques ou de la production

primaire - sont contenus dans la signature

spectrale de la mer en optique, couramment
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Les missions gravimétriques récentes, Champ et Grace,

ont fortement appuyé l'apport des missions

altimétriques en estimant indépendamment la

topographie moyenne liée au géoïde, laquelle est

contenue dans la topographie mesurée par altimétrie.

Nous disposons maintenant d'une topographie

dynamique qui permet une très bonne description 

de la circulation océanique liée aux courants.

Le lancement du satellite de gravimétrie Goce, prévu

en 2007, fournira un géoïde de meilleure résolution

spatiale pour une description de la circulation

beaucoup plus fine.

En revanche, aucun capteur satellite n'est encore

capable de mesurer la salinité, qui est pourtant l'une

des variables d'état de l'océan. La salinité contrôle la

densité de l'eau et joue donc un rôle à la fois en terme

de niveau des océans et de circulation. Deux capteurs

complémentaires, Smos (Esa-Cnes-CDTI) et Aquarius

(Nasa-Conae) vont bientôt être lancés. Ces capteurs

sont basés sur le même concept qui consiste à

descendre en fréquence en radiométrie passive afin

d'obtenir la sensibilité nécessaire pour l'estimation 

de la salinité. Les retombées en termes d'interprétation

des variations du niveau de la mer, de prévision 

de certains phénomènes et de modélisation 

de la circulation océanique sont très attendues.

État de la mer et interface
océan-atmosphère

Il s'agit ici de prévoir la hauteur des vagues, pour les

utilisateurs de la mer ou les modèles de circulation

atmosphérique, de comprendre la physique des

vagues et son impact sur les échanges entre océan et

atmosphère, de mieux appréhender la climatologie du

vent et des vagues à la surface de la mer et d’en suivre

l'évolution. La connaissance de l'état de la mer est

aussi nécessaire pour corriger les observations

effectuées par satellites hyperfréquences ou optiques,

qui sont fortement affectées par les différentes

échelles de rugosité.

Les observables sont la hauteur des vagues, la vitesse

et la direction du vent ainsi que le spectre des vagues

(Figure 2).

Parmi les succès, on doit citer ceux de l'altimétrie,

capable d'estimer la hauteur des vagues, ceux du

diffusiomètre conçu pour mesurer l'intensité 

et la direction du vent ou encore le radar à ouverture

synthétique - le SAR - qui permet dans certains

cas d'estimer la houle, notamment en océanographie

côtière.

En revanche, la climatologie des vagues reste

incomplète. Nous n'avons toujours pas accès 

au spectre directionnel des vagues et la couverture

spatio-temporelle demeure insuffisante.

La mission Swimsat, soutenue par le Cnes depuis

1993 et proposée à l'Esa est conçue pour pallier 

ces manques. Le concept, basé sur l'observation 

d'un faisceau à visée verticale et des faisceaux

rotatifs, permettrait d'estimer le spectre directionnel

des vagues et, donc, d'améliorer très fortement

la prévision de celles-ci. Swimsat fournirait des

statistiques sur les pentes de la rugosité ainsi qu’une

climatologie complète des vagues et permettrait 

de mieux comprendre l'influence de l'état de la mer

sur les flux. Enfin, elle décrirait les régions marginales

de glaces de mer.

Figure 2 : Direction et intensité du vent mesuré 

par le diffusiomètre QuickScat dans l'Atlantique nord.

Figure 3 : Production

primaire de l'océan.

©Morel et Antoine



appelée la " couleur de la mer ". C'est donc cette

information qu'il faut inverser pour restituer les

différents paramètres observables nécessaires.

Parmi les succès, on peut noter l'aptitude des capteurs

Seawifs, Polder ou Meris à quantifier la biomasse

phytoplanctonique selon la précision recherchée ainsi

que la vision renouvelée qu'ils fournissent de la

biogéochimie à l'échelle de l'océan mondial.

On peut aussi mieux quantifier la fixation du

carbone par l'océan, que l'on estime à 50 Gt/an.

L'utilisation de ces capteurs est en train de devenir

opérationnelle. Cependant, malgré les nombreuses

missions actuellement et prochainement en orbite,

très peu sont opérationnelles et proprement

étalonnées.Ainsi, la seule mission opérationnelle

prévue après 2006 ou 2007 (VIIRS sur NPOESS) 

ne répond pas pleinement aux objectifs scientifiques.

Par ailleurs, la couverture spatio-temporelle de 

celle-ci reste inadéquate pour l’étude des phénomènes

rapides.

Il est donc impératif d’assurer la continuité 

des observations globales de la couleur de la mer,

selon la précision requise pour les études scientifiques.

On peut noter que suite à l'arrêt de Polder-2 sur 

Adéos-2, le Cnes s'est engagé à assurer l'observation 

de la couleur de la mer grâce au microsatellite Parasol.

Ceci permettra de combler un manque à court terme.

Figure 4 : Panache de la Gironde illustrant la simultanéité et la complexité des phénomènes. Mesure de la salinité (a), du bloom

phytoplanctonique (b) et de la matière en suspension (c).

©Dehouck
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L'environnement côtier 
et littoral

Les environnements côtier et littoral présentent deux

spécificités fortes. Cela passe tout d’abord par des

enjeux et des objectifs propres, comme par exemple la

nécessité de connaître la bathymétrie et la circulation,

les sédiments en suspension, les problèmes

d'envasement, de blooms phytoplanctoniques ou

d'algues toxiques (Figure 4).

Il s'agit également d'une composante de petite taille,

entre quelques kilomètres et quelques dizaines de

kilomètres, et extrêmement variable. Les besoins en

échantillonnage spatio-temporel sont donc très

importants. Par exemple, un très fort gradient de

salinité, de bloom phytoplanctonique et de matière en

suspension peut être associé pendant quelques jours à

une crue. Un échantillonnage permettant de capturer

cette scène, de la décrire avec précision et de pouvoir

décorréler tous les observables est donc nécessaire.

Parmi les succès, il faut citer les capteurs couleur de la

mer ainsi que les radars à ouverture synthétique qui

permettent, dans certains cas, de mesurer la houle,

sa direction, sa longueur d'onde et son amplitude.

L'optique permet de cartographier les champs de dune

ou les traits de côte et, donc, d'en suivre l'évolution,

ainsi que d'estimer la bathymétrie avec une précision

de l'ordre de 20 %.

De nombreuses études restent encore à mener 

pour améliorer l'interprétation des images couleur

de la mer ou l'estimation de la bathymétrie.

Par ailleurs, des observables pertinents, tels que la

salinité ou les courants de surface, ne sont toujours

pas mesurables dans le domaine côtier, et ne le seront

pas dans les prochaines années.

Enfin, le point le plus crucial est probablement le

besoin de répétitivité et d'observation précise tant en

optique qu'en radar, besoin que pourra remplir Orféo.

Conclusion

En océanographie on distingue :

> des besoins opérationnels, c'est-à-dire des

observations continues et correctement étalonnées

dont le maintien est impératif. Il s'agit de deux

missions altimétriques complémentaires : le

diffusiomètre vent/vague et l'imagerie infrarouge

thermique. La continuité de ces deux derniers

capteurs est assurée par les séries NPOESS et

Métop. La continuité de l'altimétrie Jason est

assurée par Jason-2. En revanche, rappelons 

que la continuité d'une mission post-Envisat n'est

absolument pas garantie. Notons que la mission

Altika pourrait répondre à ce besoin.

> des besoins pré-opérationnels, en ce sens que ces

observations devront devenir opérationnelles d'ici la

prochaine décennie. Il s'agit essentiellement,

d'imageurs haute résolution optique et radar pour le

côtier, assurés par Orféo et d'imageurs " couleur de la

mer ", dont la continuité n'est toujours pas assurée.

> des besoins exploratoires. Par ordre décroissant

de priorités et de décision, il s'agit de la salinité,

mission prochainement assurée par Smos et

Aquarius, de l'épaisseur des glaces de mer, assurée

par Cryosat, et de Swimsat, non décidé.

Pour le plus long terme, il semble nécessaire

d’entamer des études afin d’envisager 

un échantillonnage spatio-temporel adapté au

côtier - il pourrait s'agir par exemple d’un satellite

géostationnaire - et des études pour un concept

permettant la mesure des courants de surface.

En résumé, la communauté scientifique soutient

fortement le maintien impératif de missions

altimétriques et de missions " couleur de la mer ",

afin d’assurer le suivi des observations de l'océan.

Elle souhaite néanmoins développer des capteurs

exploratoires et appuie en ce sens fortement 

la décision de Swimsat.
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Legend

b- Chlorophyll-a concentrations

c- suspended particulate matters

b ca



Enjeux scientifiques 

et demandes sociétales

Lieu de vie et d'action de l'homme, très hétérogènes

spatialement, les surfaces continentales jouent un rôle

fondamental dans les bilans énergétique, hydrique et

carboné de la Terre. Elles interagissent étroitement

avec l'atmosphère et le système hydrologique et

évoluent constamment sous l'influence des forçages

climatiques et anthropiques.

Les questions scientifiques auxquelles on tente de

répondre dans ce domaine sont ainsi orientées, d'une

part, vers le fonctionnement de la biosphère et le

déterminisme des flux d'eau et de carbone, d'autre

part, vers le rôle des surfaces continentales sur les

processus atmosphériques et hydrologiques

(notamment l'impact de l'hétérogénéité des états 

de surface sur la variabilité de l'atmosphère).

Le domaine des surfaces continentales fait,

naturellement, l'objet de nombreuses demandes

sociétales qui tendent à orienter, voire à piloter,

Surfaces continentales > par Yves Brunet*
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Image Spot-5 du désert Egyptien, acquise le 30 juillet 2002.Au sud de l’image on peut voir le lac Nasser, un ancien canal reliant 

les deux sources d’eau et la construction d’un nouveau canal (à l’est du premier).

©Cnes/distribution Spot Image, 2002

*Inra, unité bio-climatologie.
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un certain nombre d'activités de recherche. On veut

en particulier :

> mieux gérer les risques ou les situations de crise

(inondations, incendies, tempêtes, sécheresses, etc.) ;

> assurer une meilleure sécurité alimentaire

(prévisions de récolte, systèmes d'alerte précoce, etc.) ;

> participer à la protection de l'environnement

dans tous ses aspects (quantité et qualité de l'eau,

pollution et érosion des sols, émission de gaz à

effet de serre, aménagement des paysages urbains

et ruraux, maintien de la biodiversité, changements

d'usage des sols, appui à la réglementation, etc.).

Toutes ces problématiques couvrent une large gamme

d'échelles temporelles, selon le compartiment auquel

on s'intéresse ou le type de couplage considéré : de la

minute au siècle pour le fonctionnement et la

dynamique des écosystèmes, de la minute à quelques

journées pour les interactions surface-couche limite,

de la minute au mois pour l'hydrologie, échelles plus

longues quand on considère les interactions avec la

circulation générale ou certains forçages anthropiques.

Elles mettent également en jeu une gamme d'échelles

spatiales très vaste, qu'il est commode de découper en

trois grands ensembles :

> l'échelle locale, celle de l'écosystème homogène,

de la parcelle agricole, de l'unité de gestion ;

> un ensemble d'échelles allant du régional au

global, où l'on s'intéresse au changement global,

à l'inventaire des puits et sources de carbone, aux

prévisions de récolte, à l'hydrologie continentale ;

> entre les deux, les échelles dites intermédiaires,

ou subméso, ou échelles du paysage, qui ont pris

une importance majeure avec le développement

des préoccupations environnementales et où l'on

s'intéresse aux risques, à la pollution, à

l'aménagement, à la santé humaine etc.

Dans ce cadre, l'utilisation des observations spatiales

est centrale et s'est petit à petit fondue dans une

véritable démarche d’intégration, mettant en jeu à la

fois diverses catégories de données et l'utilisation de

modèles de transfert et de fonctionnement.

Champs thématiques

On peut de façon arbitraire découper les activités

scientifiques menées sur les surfaces continentales 

en plusieurs champs thématiques.

Suivi des actions anthropiques

Il s'agit de suivre l'occupation de l'espace à l'échelle 

de plusieurs années (déforestation, urbanisation,

irrigation, activités industrielles, etc.), ou d'un cycle

saisonnier (suivi des techniques culturales, observation

des surfaces cultivées, agriculture de précision, etc.).

Ce suivi, bien rodé maintenant, met en jeu des

imageurs à résolution spatiale fine, du type Landsat,

Radarsat ou issus de la filière Spot (Figure 1).

Fonctionnement et dynamique 

des écosystèmes

Il s'agit d'une des activités majeures en matière

d'observation des surfaces continentales.
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Figure 1 : Région du sud de la France : occupation du

sol en 40 classes à partir d'images Landsat et Spot.

©Corine Land Cover
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Observables et stratégies 

Si la télédétection permet en premier lieu

l'identification d'objets et l'établissement de typologies

de surface, elle produit également nombre de variables

utilisées dans l'étude du fonctionnement de la

végétation et des échanges biosphère-atmosphère :

> des variables radiatives : albédo, émissivité ;

> des variables liées à l’état de surface (hauteur,

rugosité) ou à la structure de la végétation ;

> des variables liées à l'état hydrique et

énergétique des surfaces : température, humidité ;

> des variables représentatives de la quantité et du

type de végétation présente : biomasse, teneur 

en chlorophylle, fraction de rayonnement utile

absorbée.

Les stratégies d'observation reposent à un premier

niveau sur l'estimation de variables directement

dérivées de l'occupation du sol, permettant une

première estimation grossière de caractéristiques 

des surfaces. Cependant, la plupart des travaux font

maintenant appel à l'élaboration de variables 

ou produits biophysiques non directement

observables par télédétection tels que l'indice de

surface foliaire, la température foliaire et celle du sol,

le taux de couverture, etc. L'établissement 

de ces variables passe par l'utilisation de modèles de

complexité inégale, pouvant mettre en jeu processus

de transfert radiatif, mécanismes d'échange surface-

atmosphère et fonctionnement de la biosphère.

C'est dans ces aspects que réside l’un des récents

changements majeurs dans les stratégies d'observation

des surfaces continentales : la généralisation de

l'assimilation des observations spatiales par les

modèles, permettant l'estimation, par couplage

entre modèles radiatifs et modèles de

fonctionnement, de variables non directement

accessibles par télédétection. Deux évolutions

complémentaires sont à remarquer :

> les programmes de recherche mettent en jeu des

observations multi-capteurs permettant de tirer

parti de complémentarités entre longueurs d'onde,

résolutions spatiales, répétitivité temporelle,

couverture au sol, etc. ;

> ils tendent à s'appuyer sur les observations spatiales

au même titre qu'ils utilisent les sites instrumentés,

les réseaux de mesure au sol, les observatoires 

de recherche en environnement, les moyens

aéroportés, le tout dans des démarches d’intégration.

Ces nouvelles démarches se retrouvent au cœur 

du programme communautaire Seve (Sol eau

végétation énergie), associant plusieurs laboratoires

et organismes français (Centre d’études spatiales 

de la biosphère, Centre national de recherches

météorologiques, Institut national de la recherche

agronomique, Cemagref, Laboratoire d’étude des

transferts en hydrologie et environnement, Laboratoire

central des Ponts et Chaussées, École centrale de

Nantes, etc.) et visant à élaborer un modèle de

fonctionnement des surfaces continentales à l'échelle

de paysages hétérogènes (Figure 2).

Besoins et priorités

Les besoins actuels s'articulent autour de plusieurs

axes :

> une nécessité de continuité de l'observation,

de façon à permettre le suivi de phénomènes lents

et l'assimilation de données sur de longues séries

temporelles telles que celles qu'ont fournies les

capteurs Noaa/AVHRR. Cette continuité va de pair

avec le développement et la maintenance des

outils d'analyse adéquats ;

> le besoin d'observations dans une large gamme

spectrale (visible, proche infrarouge, moyen

infrarouge, infrarouge thermique, micro-ondes),

sans toutefois revendiquer l'hyperspectral comme

nécessité absolue ;

> des résolutions spatiales adaptées aux objets

d'étude : très haute résolution, métrique ou

décamétrique, pour le bâti, l'urbain et la structure

du paysage ; haute résolution, de 10 à 30 m,

pour le suivi du fonctionnement du paysage et

pour la gestion des cultures ; moyenne résolution,

de l'hectomètre au kilomètre ou à la dizaine de

kilomètres, pour le suivi du fonctionnement

régional ou global et les longues séries temporelles ;

> une gamme de résolution temporelle pouvant

aller jusqu'à la semaine pour des variables telles

que l'indice foliaire ou la fraction de rayonnement

utile, mais devant descendre à 3 jours pour

l'humidité du sol et 15 minutes pour la

température de surface.
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On cherche à suivre la dynamique de la végétation,

mieux appréhender l'activité photosynthétique et la

respiration, évaluer la production de biomasse, ainsi

que faire l'inventaire des sources et puits de carbone.

À l'échelle globale, les capteurs grand champ comme

Végétation, Polder, Meris, Modis et bientôt Smos,

fournissent nombre d'informations pertinentes.

À des échelles plus fines, la très haute résolution

spatiale (type Orféo) doit pouvoir compléter les

capteurs grand champ par une meilleure caractérisation

des objets au sol. À ces échelles fines, où une couverture

globale apparaît problématique, existe la possibilité de

survol de sites sélectionnés, avec modélisation des

processus et établissement de règles de passage aux

échelles supérieures (démarche du projet Spectra de

l'Esa). Enfin, l'accent est mis actuellement sur les liens

structure-fonctionnement, et le poids de l'organisation

des paysages sur les bilans et les flux.

Interactions surface-atmosphère

Le fort couplage des processus de surface au système

atmosphérique est à l'origine de nombreux programmes

visant à déterminer les échanges d'énergie et de

masse (vapeur d'eau, CO2, gaz divers, aérosols,

particules biotiques et abiotiques, etc.) entre surface 

et atmosphère, mais aussi à quantifier l'impact des

variations climatiques sur ces échanges et, au-delà,

le fonctionnement de la biosphère. Ces programmes

reposent souvent sur une combinaison de capteurs 

dans différentes bandes spectrales, en particulier 

dans le domaine de l'infrarouge thermique.

Hydrologie

On s'attache à la quantification et au suivi de la

ressource, qu'elle soit sous forme liquide (contenu 

en eau des sols, suivi des zones inondées ou débit des

cours d'eau par exemple) ou solide (suivi du manteau

neigeux ou des glaces). Les mesures passives ou

actives dans le domaine des hyperfréquences (imageurs

radar SAR comme ERS ou Envisat ; diffusiomètres ou

radiomètres micro-ondes comme SSMI) sont

principalement utilisées. L'altimétrie (ERS,Topex-Poséidon,

Envisat) apparaît prometteuse pour estimer les

hauteurs d’eau dans les rivières et en déduire les débits.

Figure 2 : Schéma général de l'utilisation de la télédétection dans la modélisation Seve.
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Les processus atmosphériques conditionnent

l’évolution météorologique, l’évolution climatique 

et la composition chimique de l’atmosphère.

Dans la mesure où ils mettent en jeu toute une

gamme d’échelles spatio-temporelles, des mesures 

à long terme denses dans le temps et dans l’espace

sont nécessaires pour comprendre et surveiller la

composante atmosphérique du système climatique,

aujourd’hui fortement perturbée par l’activité

humaine.

Parmi les thèmes et questions environnementales,

des enjeux importants ont été identifiés par la

communauté atmosphérique pour une prospective

scientifique de l’observation spatiale future. Ils sont

présentés ici en indiquant pour chacun les observables

nécessaires à leur étude, l’apport potentiel du spatial

prenant en compte le contexte européen et international,

les missions et mesures existantes ou à venir.

Climat et forçage radiatif

Le premier enjeu de la recherche et du spatial est

actuellement la prévision de l’évolution du climat 

et du réchauffement planétaire attendu suite à

l’augmentation des gaz à effet de serre.

Atmosphère > par Nadine Chaumerliac* 

Des mesures à long terme denses dans le temps et dans l’espace sont nécessaires pour comprendre et surveiller la composante

atmosphérique du système climatique.

Lever de soleil observé à bord de la station Mir lors de la mission Perséus.

©Cnes/J-P. Haigneré,1999

*CNRS - Laboratoire de météorologie physique.
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Ces besoins ne sont pas tous couverts par les satellites

ou plateformes d'observations actuels. L'inventaire des

capteurs disponibles montre clairement l'existence

d'un " trou " dans l'observation des surfaces

continentales par des systèmes ayant une résolution

spatiale de l'ordre de 10 à 100 m et une résolution

temporelle de la demi-journée à 2 ou 3 jours.

Un système à haute résolution spatiale (10 à 20 m),

une capacité de revisite de 2 jours et la présence 

de 8 à12 bandes spectrales représente un enjeu

scientifique majeur, surtout s'il est capable de couvrir

de manière exhaustive l'ensemble les continents.

Sur cette toile de fond, les priorités mises en avant 

par le groupe Surfaces continentales sont d'abord 

celle de la continuité des observations liées au suivi

de l'occupation du sol (filière Spot) et au

fonctionnement de la végétation (dans la lignée 

des missions telles que Végétation, Polder, Meris),

aux échelles régionale à globale. Dans le premier cas,

il s'agit principalement d'optique à 10-30 m à haute

répétitivité et de radar SAR, dans le second d'optique 

à 100 m. À l'échelle globale, la mission Smos devrait

permettre l'accès à l'humidité superficielle des sols.

Les autres priorités affichées sont celles de nouvelles

observations venant compléter l'existant et donner

accès à des variables qui permettraient un bond en

avant dans le suivi des surfaces et la modélisation 

de leur fonctionnement. Trois thèmes ont été retenus

dans ce contexte :

> le fonctionnement de la végétation à échelle

fine et le suivi des bilans associés (eau, énergie,

CO2). Si le projetVENMS va dans ce sens 

(une dizaine de bandes, visite quasi-journalière,

résolution décamétrique, possibilité de multi-

angulaire), il est également hautement

souhaitable de disposer d'observations dans

l'infrarouge thermique à moins de 100 m,

avec une bonne répétitivité (deux fois par jour 

au minimum) ;

> la cartographie globale de la biomasse, mettant

en jeu soit du radar basse fréquence (bande P), soit

de l'interférométrie polarimétrique en bande L ;

> les caractéristiques et le débit des fleuves,

notamment avec les techniques d'altimétrie

spatiale comme le lidar altimétrique ou

l’interférométrie radar, ou encore au moyen 

de mesures de vitesse de surface (lidar Doppler).

Premières images acquises par le microsatellite Parasol au-dessus du désert du Tchad le 7 janvier 2005.

©Cnes



Déterminer l’amplitude et la vitesse de ce changement

est un réel défi, compliqué par les forçages qui

s’ajoutent aux gaz à effet de serre, notamment ceux

causés par les particules d’aérosols et les nuages.

Si l’on considère le forçage radiatif estimé en W/m2

par les modèles du Panel intergouvernemental 

sur le changement climatique (IPCC) et selon divers

scénarios de projection future d’émissions et de

développement industriel (Figure 1), on observe un

réchauffement important lié, d’une part, aux gaz à

effet de serre, d’autre part, à l’effet de la variation 

de la constante solaire et un refroidissement lié 

aux aérosols et aux nuages.

Le réchauffement lié aux gaz à effet de serre est

modulé par l’effet des aérosols. Cet effet est soit

direct par réflexion vers l’espace d’une partie du

rayonnement solaire incident, soit indirect résultant 

de leur influence sur les propriétés optiques des

nuages à travers leur rôle en tant que noyau de

condensation ou Cloud condensation nuclei (CCN).

Les particules d’aérosols, qui ont des temps de vie

courts et des compositions chimiques et des tailles

variées, sont émises par différentes sources

anthropiques ou naturelles et peuvent aussi se former

dans l’atmosphère à partir de précurseurs gazeux.

L’effet direct de ces aérosols est leur capacité à diffuser

et à absorber le rayonnement solaire et infrarouge,

qui dépend de leur abondance et répartition 

dans l’atmosphère, de leur propriétés physiques

(granulométrie et indice de réfraction), de leurs

propriétés optiques (fonction de phase, absorption

propre). Ce type de mesures existe déjà (Erbe, ScaRaB,

Ceres, etc.) mais il existe un problème de continuité

après 2008.

Les nuages formés ont, quant à eux, un double 

rôle sur le bilan radiatif. Soit ils réfléchissent le

rayonnement solaire et, par suite, tendent à diminuer

l’énergie absorbée, soit, étant généralement fortement

absorbants dans l’infrarouge, ils contribuent à l’effet 

de serre. Comment l’effet indirect agit sur les nuages,

Figure 1 : Forçage radiatif estimé au sommet de l’atmosphère en W/m2 par les modèles (notés A,B, …) 

de l’Intergovernmental panel on climate change (IPCC) et selon divers scénarios de projection future d’émissions

et de développement industriel.

Même si la contribution des gaz à effet de serre que l’on connaît depuis de début de l’ère industrielle paraît la

moins critique, la barre d’incertitude est encore de plus de 0,5W/m2. Parmi les gaz à effet de serre, on peut citer

le plus étudié, le CO2, dont on connaît à peu près bien la distribution globale. Par contre l’estimation des flux

nets de CO2 entre l’atmosphère et la biosphère à partir des mesures de surface présente encore de nombreuses

divergences. La future mission américaine Oco répond à moyen terme à cette question essentielle d’estimation

à l’échelle régionale des bilans de CO2 pour évaluer les modèles d’évolution du carbone.

›175

sur leur albédo, leur temps de vie et leur pouvoir

précipitant surtout dans le cas de nuages glacés,

reste une incertitude essentielle dans les modèles.

Selon leur composition chimique et selon les

conditions de sursaturation rencontrées dans

l’atmosphère, certains aérosols, les CCNs, sont

susceptibles d’être activés formant des gouttelettes 

de nuage. L’augmentation du nombre de CCN 

dans l’atmosphère, due à des rejets de plus en plus

importants d’aérosols par les activités anthropiques,

implique une augmentation du nombre de gouttes 

de nuages qui sont alors plus petites.

Cette modification des propriétés microphysiques

des nuages va augmenter l’albédo des nuages

modifiant le bilan radiatif. C’est le premier effet

indirect des aérosols.

Le second effet indirect découle du premier et

représente la diminution du pouvoir précipitant du

nuage dont le temps de vie va être alors augmenter.

Les paramètres importants à mesurer dans ce cas sont :

> l’altitude/pression du sommet du nuage 

pour estimer le flux infrarouge,

> la couverture nuageuse, dont la mesure s’est bien

améliorée avec Modis grâce à sa résolution

spatiale,

> la phase et la distribution granulométrique 

par polarisation,

> l’épaisseur optique visible et l’émissivité infrarouge

(classique, continuité après 2005),

> le contenu en eau et/ou en glace (hyperfréquence).

La mission Calipso, mettant en jeu un lidar à

rétrodiffusion et un imageur infrarouge, la mission

Cloudsat, utilisant un radar nuage et la mission

Parasol, permettant la mesure des réflectances

directionnelles des nuages, qui s’ajoutent à Aqua,

abordent ce problème (Figure 2). Mais la question de

la continuité de ces observations se pose et pourrait

être assurée par Earthcare.

Dans ce cadre, il est recommandé, de façon plus

générale, d’exploiter les synergies expérimentales 

de plusieurs instruments et d’inclure les données 

dans le pôle de compétence Icare.

Systèmes nuageux 
et précipitations :
événements extrêmes

Pour comprendre et prévoir l’évolution du climat,

un autre enjeu important est lié aux processus

dynamiques du transport, de la formation, du maintien

ou non des systèmes nuageux et des précipitations 

qui leur sont associées.

La dynamique de moyenne échelle conditionne

l’évolution des phénomènes météorologiques intenses.

Du fait des changements de l’intensité, de la direction

ou de la variation horizontale et verticale du vent,

de l’évolution de la stabilité statique, le suivi rapide 

et précis du développement des nuages et des

précipitations est important pour appréhender 

les systèmes convectifs des latitudes moyennes 

ou tropicales, potentiellement générateurs 

de phénomènes extrêmes (Figure 3).

Il est de plus indispensable d’assurer un suivi fiable

et de longue durée (>10 ans) avec des observations

qualifiées pour appréhender la variabilité

intrasaisonnière, interannuelle et décennale,

et de les comparer aux prévisions des modèles

climatiques couplés. C’est la seule façon d’identifier

les composantes naturelles, anthropiques et

couplées de la variabilité climatique.

Les paramètres atmosphériques importants sont la

pression, la température, l’humidité, les propriétés

des nuages, les précipitations, le rayonnement, en

liaison avec les caractéristiques et les flux associés

aux surfaces continentales et océaniques.
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Figure 2 :Vue d’artiste de l’A-train. De gauche à droite :

Aura, Parasol, Calipso, Cloudsat,Aqua et Oco.

©Cnes/P. Carril, 2004



> dans la stratosphère et la haute troposphère où

l’ozone et la vapeur d’eau qui sont des gaz à effet

de serre contrôlent le climat,

> dans la basse troposphère, où la composition

atmosphérique change du fait d’une augmentation

des émissions anthropiques.

Dans la haute troposphère/basse stratosphère (UTLS),

on trouve de l’ozone, de la vapeur d’eau, des cirrus et

des aérosols qui jouent un rôle dans le bilan radiatif 

de la Terre et donc sur le climat de notre planète.

Cette région est complexifiée par des phénomènes 

de transport, par des processus multiphasiques 

et microphysiques influençant les concentrations 

en ozone et en vapeur d’eau. Les phénomènes 

de dynamique se déroulant dans cette région sont

illustrés sur la Figure 4. Il s’agit du transport depuis 

la couche limite vers la stratosphère par convection

profonde dans la région équatoriale ou encore des

foliations de tropopause aux moyennes latitudes,

donnant lieu à des échanges de masse d’air entre 

la troposphère et la stratosphère.

Par ailleurs, cette région connaît des perturbations

d’origine anthropique liées au transport vertical par

convection profonde ou en raison du trafic aérien,

ce qui modifie les teneurs des espèces chimiques

intermédiaires de l’UTLS contrôlant les concentrations

d’ozone.

Pour cette raison, la communauté scientifique

s’attache à effectuer le bilan des espèces traces dans

cette zone : par des mesures en gaz traces in situ à

l’aide de ballons-sondes, par mesures aéroportées ou

encore par satellite en utilisant des spectromètres

infrarouge et micro-ondes afin de surveiller l’ozone

et la vapeur d’eau.

À L’échelle globale, dans la basse troposphère,

diverses émissions liées à l’activité humaine,

à la biosphère et aux feux de brousse engendrent 

une augmentation de composés tels que le CO,

les oxydes d’azote, les COVs et, bien sûr, l’ozone,

qui vont intervenir dans la capacité oxydante 

de l’atmosphère. Certains de ces composés sont

actuellement mesurés depuis l’espace par des

instruments comme Iasi et Gome, mais souvent 

sous forme de colonne intégrée et pour des espèces

peu réactives (comme CO ou CH4).
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Ils sont en partie fournis par l’observation

météorologique, par les satellites prévus jusqu’en

2020 soit en orbite géostationnaire (MSG),

soit en orbite polaire (Métop, Npoess). De plus, les

missions actuelles ou prévues à court terme avec

des instruments tels que Iasi/Airs, Amsu devraient

permettre d’obtenir des profils de température et

d’humidité dont la précision approcherait celle des

mesures in situ. En effet, les réseaux synoptiques

d'observation (stations classiques et radars

météorologiques) s'avèrent insuffisamment denses

pour représenter la variabilité spatiale très forte 

de la pluviométrie. Les projets Mégha-Tropiques

et GPM, succédant à TRMM, constitueront une

constellation de satellites équipés de sondeurs

hyperfréquences passifs associés à un radar,

permettant d’obtenir des estimations correctes 

des précipitations. Ces missions sont essentielles 

et préparent un futur suivi opérationnel des

précipitations depuis l'espace.

Le programme interdisciplinaire Amma va mobiliser

une grande partie de la communauté scientifique

sur l’étude de la mousson africaine. C’est une

opportunité majeure pour exploiter les données

spatiales et développer les synergies entre les

spécialistes du traitement de données spatiales 

et les modélisateurs. La base de données Ammasat

a été créée afin de comparer les résultats de

traitements différents, croiser les données obtenues

à fine résolution avec celles des capteurs de

moindre résolution, et surtout exploiter

conjointement produits satellites, simulations

numériques et mesures de terrain.

Capacité oxydante,
chimie et climat

Le troisième enjeu concerne le rôle de la composition

chimique atmosphérique sur l’évolution du climat et

l’évolution de la capacité oxydante. Il intervient dans

deux régions plus particulièrement :

Figure 3 : Distribution des

moyennes mensuelles de

précipitations et des

températures de surface 

de la mer pour deux mois

(juin et août 1998-2003)

issues des données de la

mission TRMM sur le secteur

ouest africain. La mousson 

de juin semble très influencée

par les températures de

surface de la mer (SST) le

long de la côte ouest

africaine.

Figure 4 : Illustration

schématique des processus

dynamiques de la haute

troposphère/basse

stratosphère.
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constituent des bases essentielles pour le test et la

validation des modèles de transport et de chimie

actuels, les études statistiques, la constitution de

cartes d’émissions.

Leur exploitation repose sur la constitution de bases

de données, sur l’interprétation des résultats des

modèles, qui pourront confirmer la validité des

mesures par comparaison avec celles des réseaux 

ou celles issues de campagnes intensives, et sur le

développement de techniques d’assimilation

appropriées du type interpolation optimale, méthodes

variationnelles (4D-Var), filtre de Kalman.

De nouvelles technologies sont à l’étude (petits

capteurs, capteurs plus légers et consommant 

moins d’énergie) qui vont simplifier la calibration,

l’intégration et l’opérationnel. Il est nécessaire

d’encourager l’utilisation de capteurs actifs de type

lidars, radars avec un temps de vie plus fiable, plus

efficace et avec une réduction du poids, du volume 

et du coût et une augmentation de l’autonomie.

Conclusions

L'exploitation des missions associées à ces enjeux

nécessite d'importants moyens d'accompagnement

avant, pendant et après la mission. Ces moyens sont

complémentaires des observations satellites,

certes globales et continues, mais qui traitent 

peu de paramètres et à une trop faible résolution.

Nous n’avons pas détaillé la prospective de l’utilisation

de ces moyens complémentaires (notamment,

les ballons), mais leur mise en œuvre par le Cnes 

est un outil fondamental dans l’approche de plusieurs

questions scientifiques discutées ici.

Avec le développement d'instrumentation sol,

aéroportée ou sous ballon, la faisabilité de nouveaux

concepts peut être démontrée et des méthodes

d'analyse de nouvelles données sont à développer.

Toutes ces données doivent être regroupées dans 

des centres de gestion et de traitement pour y accéder

et les traiter :

> elles seront ensuite assimilées dans les modèles

pour permettre des inventaires (sources/puits) 

et des études de processus ;

> elles devront être intégrées avec des modèles et la

complémentarité spatial/sol/in situ permettra des

prédictions quantitatives de l’évolution du

climat, de la pollution aux différentes échelles.

Pour conclure, les priorités de la communauté

atmosphériste sont :

> La continuité des mesures aérosols/nuages pour

déterminer leur forçage radiatif (Ceres/Parasol),

l’association de mesures microphysiques et

optiques en utilisant la complémentarité de

plusieurs instruments, notamment lidar et radar.

> La poursuite des études des processus du cycle

de l’eau pour accéder à des informations intra-

saisonnières, interannuelles à décennales aux

échelles climatiques régionales et globales : suivi

opérationnel des futures missions Eumetsat et

Mégha-Tropiques, GPM pour permettre une

meilleure estimation des précipitations.

> Pour la chimie, des missions sont à définir pour

assurer la suite des missions engagées pour

mesurer les teneurs d’O3, de vapeur d’eau et de

gaz en trace avec un bonne couverture spatio-

temporelle, une meilleure résolution spectrale et un

accès à des profils verticaux plus qu’à des colonnes

intégrées. Des imageurs à visée intelligentes pour

corriger et détecter les nuages sont à développer.

Ces missions exploratoires sont à définir en

fonction du contexte international et en

considérant la complémentarité du spatial avec 

les mesures sol, in situ et aéroportées (les projets

européens de type GMES vont dans ce sens).

> À plus long terme, l’étude du forçage climatique

est limitée par le fait que l’on n’a pas encore accès

à la composition chimique des aérosols qui,

on l’a vu, conditionne leurs propriétés optiques 

et microphysiques. L’utilisation de multi-capteurs 

et de capteurs actifs multispectraux comblerait 

ce manque d’information.

L’assimilation des données dans les différents modèles

et l’organisation de ces données dans des pôles de

compétence (Ether, Icare) ouverts à la communauté

scientifique doivent se poursuivre.
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Les données actuelles ont une bonne couverture

spatiale, mais il existe un besoin de définir une

nouvelle instrumentation pour accéder à des profils

verticaux, à une meilleure résolution temporelle 

et spectrale.

L’exploitation des mesures existantes doit se

poursuivre en parallèle, notamment dans le cadre 

de la base de données Ether et associer les mesures

spatiales à des mesures sol en réseau et in situ

(ballons, Mozaic).

La pollution

Les caractéristiques actuelles des mesures spatiales 

en physicochimie servent à l’étude des interactions

chimie/climat, mais sont insuffisantes pour répondre 

à un nouvel enjeu : la prévision de la pollution.

Une des questions majeures pour l’étude de la

pollution de l’air est de pouvoir distinguer, lors

d’épisodes de pollution, la part de polluants

photochimiques, tels que l’ozone, qui sont produits

localement, de la part de polluants qui ont été

advectés par transport longue distance. Pour répondre

à cette question, il est essentiel de comprendre les

processus à l’origine des pics de pollution dans les

grands centres urbains, mais aussi d’optimiser, région

par région, la stratégie de réduction des émissions.

Jusqu’à présent, plusieurs grandes campagnes de

mesures ont eu lieu autour de grandes capitales

comme Paris,Athènes, Mexico, etc. Mais elles restent

ponctuelles et ne permettent pas d’extrapoler les

résultats sur de plus grandes périodes de temps.

Le recours à la modélisation est l’alternative qui

fournit des informations intéressantes, mais fortement

dépendantes de la qualité des inventaires d’émission.

Pour prévoir la pollution, les modèles atmosphériques

requièrent également une résolution temporelle

inférieure à l’heure, de jour comme de nuit,

une bonne résolution verticale avec plusieurs couches

dans la troposphère (notamment entre 2 et 3 km), une

bonne résolution spatiale adéquate et représentative

de l’épisode de pollution, du pic d’ozone par exemple

(Figure 5). La détection et la correction des brumes 

et des nuages sont nécessaires.

Pour représenter les transports de pollution

transfrontaliers, la couverture spatiale des mesures

doit aller de l’échelle locale à l’échelle régionale,

voire à l’échelle continentale.

Les satellites ont une place importante pour la

détermination de tendances pour un suivi à long

terme de la qualité de l’air. Les données satellites

Figure 5 :Variation diurne de plusieurs polluants troposphériques à Londres mesurée en juillet 1998,

avec production photochimique d’ozone le jour par oxydation de CO en présence de NOx.
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Perspectives européennes

Mosaïque d'images satellites de l'Europe prises au cours du printemps et de l'été 2000 

par l'instrument Végétation, embarqué sur le satellite d'observation de la Terre Spot 4.

Cet instrument permet un suivi global de la couverture végétale par une observation

régulière des cultures et de la biosphère continentale.

© Cnes/distribution Spot Image, 2001
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d’échec ont conduit à des surcoûts massifs et à des

aléas programmatiques qui ont eu un impact dramatique

sur la recherche spatiale. À titre d’exemple, les surcoûts

du programme " navette spatiale ", puis l’accident de

Challenger en 1986, ont conduit à un blocage pendant

dix ans du programme américain d’étude du système

solaire, du lancement de Pioneer Venus en 1979 à celui

de Magellan en 1989. Dans certains pays membres de

l’Esa, la priorité accordée à la Station spatiale

internationale a conduit à diminuer très sensiblement

les budgets internationaux dans d’autres domaines de

la recherche spatiale. Pour la recherche spatiale, même

si les opportunités sont réelles, les risques sont donc

indiscutables, ce qui justifie une attitude ouverte mais

vigilante de la communauté scientifique vis-à-vis des

nouvelles initiatives dans le domaine de l’exploration.

On peut identifier trois très grands programmes

orientés "vols habités", tous trois sous responsabilité

américaine et représentant des budgets intégrés

supérieurs à 50 milliards d’euros :

> Le programme Apollo (de 1961 à 1972)

> La navette spatiale (1978 - …)

> La Station spatiale internationale (1990 - …)

Les motivations principales de ces trois programmes

étaient principalement stratégiques, militaires,

industrielles et technologiques. Les premiers aspects

l’emportaient nettement pour le programme Apollo.

La maîtrise de l’accès à l’espace et la baisse de son

coût étaient les principales justifications de la navette

spatiale, qui s’est révélée une erreur stratégique 

par rapport à l’approche plus classique de la France 

et de l’Europe avec le programme Ariane.

Les développements technologiques potentiels

(matériaux, médicaments) étaient particulièrement

mis en avant lors de l’engagement de la Station

spatiale internationale. Depuis lors, ces perspectives

ont été nettement revues à la baisse. Pour ces deux

derniers programmes, le soutien à l’industrie

aérospatiale américaine a constitué un élément

important, que l’on retrouve en arrière-plan dans

l’initiative d’exploration lancée récemment par

l’administration Bush.

Le seul de ces trois programmes dont le bilan est

indiscutablement positif, du point de vue de la

communauté scientifique, fut celui orienté vers

l’exploration, le programme Apollo. Ce programme 

a été réalisé dans le calendrier prévu, malgré des délais

extrêmement courts.Armstrong a marché sur la Lune

le 20 juillet 1969, avant la fin de la décennie, comme

l’avait demandé Kennedy dans son discours de mai

1961. Ce succès résulte d’un statut de priorité

nationale avec des budgets significatifs par rapport 

au PIB. Le caractère principalement stratégique du

programme apparaît clairement si l’on rappelle qu’en

1968, un an avant Apollo 11, l’Académie des sciences

américaine avait exigé que les objectifs scientifiques

soient également pris en compte. De ce point de vue,

on peut noter que ce n’est qu’à partir d’Apollo 13 

(qui n’a pas atteint son but) que les astronautes ont

été mis en contact avec des équipes scientifiques 

pour leur assurer une formation à la mise en place 

des instruments et à la collecte des échantillons.

Le programme intensif de missions automatiques,

tant américaines que russes, était totalement dédié 

à la préparation de la " course à la Lune ", avec une

focalisation sur les sites d’alunissage potentiel. À la fin

du programme Apollo, moins de 10 % de la surface 

de la Lune avait été observé avec l’ensemble des

techniques de télédétection disponibles à l’époque.

Malgré la priorité absolue donnée à la préparation d’un

vol habité, le programme Apollo (Figure 1) a constitué

un coup d’accélérateur extraordinaire pour l’étude

du système solaire. Avec six sites explorés et 400

kilos d’échantillons rapportés sur terre et étudiés en

laboratoires, la Lune a pris 40 ans d’avance sur tous 

les autres objets du système solaire. En parallèle, après

l’échec de leur fusée lunaire, les soviétiques ont

réorienté leur programme vers le " tout robotique ",

avec trois retours d’échantillons (dont une carotte 

de 2 mètres) pour une fraction du coût d’Apollo et

malgré le niveau modeste de la robotique de l’époque.

Il va cependant de soi que ces missions ambitieuses

n’auraient pas vu le jour sans la nécessité politique 

de faire pendant au succès d’Apollo. L’étude des

échantillons lunaires a conduit à une révolution dans

les méthodes d’analyse, qui sont passées de l’échelle

du gramme à celle du nanogramme. L’application de

ces techniques, tant aux échantillons lunaires qu’aux

météorites, s’est révélée essentielle pour les modèles

de formation du système solaire et la chronologie des

événements qui ont conduit à la formation des

planètes. Les développements technologiques liés à la

course à la Lune ont également joué un rôle évident

dans l’extraordinaire succès des missions d’exploration

des années 1970, culminant avec le lancement de

Voyager vers les quatre planètes géantes fin 1977.
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Les leçons du passé

Depuis 1958, la recherche spatiale entretient une

relation ambivalente avec les programmes spatiaux

orientés vers les vols habités. Ces programmes

requièrent des budgets de très loin supérieurs à ceux

des programmes scientifiques et les seuls objectifs

scientifiques ne peuvent les justifier. Dès les premières

étapes de la conquête spatiale, les missions robotiques

ont permis d’obtenir des résultats de premier plan

pour un coût très inférieur. Les progrès de

l’électronique et de la robotique ont fait

considérablement progresser la complexité 

des opérations envisageables en autonomie,

ce qui renforce cette conclusion dans le contexte

d’aujourd’hui. De plus, malgré l’intérêt des objectifs de

la recherche spatiale, les dizaines de milliards d’euros

nécessaires aux programmes de vols habités ne

peuvent se justifier sur la seule base du retour

scientifique si on les compare aux investissements

dans les autres domaines scientifiques. Cependant, une

fois engagés pour d’autres raisons, les programmes

habités peuvent constituer des opportunités uniques

pour l’étude du système solaire s’ils sont orientés

vers l’exploration. Les impératifs de sécurité et la

complexité des procédures de requalification en cas

Exploration et recherche spatiale > par Yves Langevin*
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Figure 1 : Cette image prise lors du dernier vol Apollo (Apollo 17) met bien en évidence la  dimension " aventure " 

de l’exploration spatiale, qui lui donne son impact tout à fait spécifique sur le grand public. Une telle scène relève à nouveau

d’un film de science-fiction pour les jeunes générations, alors que les plus optimistes imaginaient pour l’espace un scénario

similaire à celui de la conquête de l’air au début du XXe siècle.

*Institut d’astrophysique spatiale.
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Outre ces apports scientifiques, tant l’EPAC que l’ABP

avaient souligné l’importance des apports

technologiques de ces deux missions pour les objectifs

d’Aurora, avec la validation de modules de descente et

de l’aérocapture, ainsi qu’un test de collecte 

d’un conteneur en orbite martienne.

C’est sur cette base que les missions étudiées lors 

de la phase préparatoire d’Aurora ont été définies.

Elles comportaient deux niveaux de missions considérées

comme des étapes préparatoires à un vol habité vers Mars :

> les missions " flèche " (~ 200 M€).

> les missions " étendard " (> 500 M€).

Pour la phase d’étude, c’est une mission de test de

rentrée atmosphérique qui a été retenue comme

première mission " flèche ". La première mission 

" étendard " envisagée était une mission dédiée à

l’exobiologie prenant la suite de Beagle 2, ExoMars,

avec un véhicule de la classe 250 kilos doté d’une

charge utile de 40 kilos. Une date de lancement en

2009 était retenue comme hypothèse, ce qui était

optimiste : le coût d’un tel programme dépasse

vraisemblablement les 800 M€ si on y intègre le coût

des charges utiles, ce qui est prévu pour Aurora.

La seconde mission " étendard " envisagée était 

un retour d’échantillon martien lancé en 2011,

hypothèse encore plus optimiste.

La finalisation du calendrier de la conférence

ministérielle (juin 2005) a conduit l’Agence spatiale

européenne à demander la mise en place d’une phase

intermédiaire (bridging phase) couvrant la fin de

l’année 2004 et l’année 2005, qui devrait être engagée

à l’automne 2004. Une étape importante a été

franchie en juillet 2004 avec l’accord sur la déclaration

de programme concernant cette phase intermédiaire.

La conférence ministérielle de juin 2005 devra se

positionner sur l’engagement d’un programme

européen d’exploration, en définir le profil budgétaire

et les grandes priorités pour une période de cinq ans

(2006 - 2010). La difficulté que représente le

positionnement d’un programme d’exploration par

rapport au programme obligatoire a été soulignée par

plusieurs États-membres, les premières missions

présentant des synergies évidentes avec des missions 

à vocation principalement scientifique. Il ne faut pas

négliger le risque de voir un programme d’exploration

financé en partie par transfert de ressources 

du programme obligatoire de l’Esa, alors qu’il est déjà 

à la limite de rupture compte tenu de l’ambition 

des programmes envisagés pour un lancement 

en 2012 (Gaia, Bepi-Colombo, JWST, Lisa).

Il est donc indispensable de donner une forte visibilité

à la composante technologique du programme.

L’exemple d’une mission comme Smart-1 (test

technologique de la propulsion électrique solaire) 

est de ce point de vue intéressant. La science bénéficie

d’une opportunité de vol vers la Lune, mais les

objectifs scientifiques n’ont pas été dimensionnants

pour la mission.

Compte tenu de ce calendrier de décision, la

prospective se situe sur deux échelles de temps :

> le court terme, qui comprend la phase

intermédiaire et les cinq premières années

budgétaires du programme Aurora ;

> le long terme, au-delà de 2010.

Le rôle essentiel de missions robotiques sur Mars 

pour la validation des technologies visant à permettre

un vol habité vers Mars autour de 2030 a été souligné

par tous les participants à l’EPAC (ingénieurs,

astronautes ou scientifiques). Les premiers résultats 

de Mars Express et des Mars exploration rovers

de la Nasa confirment le potentiel scientifique de Mars

pour la planétologie comparée, en particulier pour

l’exobiologie et les sciences de la Terre, et donc son

intérêt pour une communauté très large.

La forte priorité donnée à l’exploration de Mars lors

des séminaires de prospective de Cap-d’Agde (1989),

Saint-Malo (1993) et Arcachon (1998) s’est

concrétisée par le programme Mars Express pour 

la caractérisation depuis l’orbite, mais l’ensemble 

des objectifs de la science in situ reste à atteindre.

Du point de vue de la communauté scientifique,

il est donc plus que jamais nécessaire d’afficher

clairement une priorité vers Mars pour la première

phase du programme Aurora (2006-2010).

Dans le contexte Aurora, les objectifs prioritaires 

sont la caractérisation de l’environnement actuel 

au niveau des risques et des ressources et l’évaluation

des problèmes de protection planétaire, ce qui

implique l’étude des conditions d’apparition de la vie,

de l’évolution de l’environnement et des traces de vie

fossile éventuelles. Les véhicules permettant une

exploration à l’échelle de quelques dizaines de

kilomètres et les réseaux de stations sont des outils

privilégiés pour aborder ces objectifs, avec, dans une

deuxième phase, le retour d’échantillons de Mars.
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La conclusion principale que l’on peut tirer des leçons

du passé est que le retour scientifique ne peut et ne

doit pas être la motivation principale d’un

programme de vols habités. Il faut aussi remarquer

que, parmi tous les programmes de vols habités,

c’est un programme orienté vers l’exploration,

le programme Apollo, qui a eu les retombées les plus

importantes pour la communauté scientifique.

L’administration Bush a annoncé récemment une

évolution majeure de la politique spatiale américaine,

avec un arrêt à moyen terme du programme

navette et un désengagement de la Station spatiale

internationale. Les ressources ainsi dégagées seraient

affectées à un grand programme d’exploration orienté

vers la Lune, puis Mars. La principale motivation d’un

tel programme serait le développement technologique.

Une initiative à un niveau nettement plus modeste est

envisagée dans le contexte européen, avec le programme

Aurora, qui sera présenté plus en détails par la suite.

Compte tenu de ce qui précède, la communauté

scientifique a un a priori favorable pour une telle

évolution. Un programme d’exploration vers la Lune 

et Mars a clairement un fort potentiel

d’accompagnement scientifique (tout comme

Apollo). Il nécessite, en particulier pour Mars, un

important programme de préparation par des missions

automatiques. Les développements les plus récents 

à la Nasa incitent cependant à la vigilance.

En effet, la Nasa se voit confier la responsabilité

d’engager ce programme avec un budget en

augmentation modeste, alors que les besoins des

programmes navette et Station spatiale sont encore

très importants. Plusieurs programmes scientifiques

risquent d’être retardés (entre autres MMM, JDEM,

etc.) pour faire place aux premières missions du

programme d’exploration. La création par la Nasa d’un

département spécifique dédié à l’exploration et le

regroupement en un seul département de la majeure

partie de la recherche spatiale (observation de la Terre,

astronomie, système solaire hors Lune et Mars) a de

quoi inquiéter les communautés concernées.

Cela confirme, si besoin était, que les communautés

scientifiques ne doivent pas dépendre uniquement 

de l’accompagnement des programmes vols habités,

même s’ils sont orientés vers l’exploration.

Indépendamment d’un tel contexte, il est essentiel 

de maintenir un programme scientifique ayant sa

propre logique, tant au Cnes (mini et microsatellites,

soutien aux expériences embarquées et à la R&D 

en amont) qu’à l’Esa (missions de coût supérieur 

à 150 M€).

L’initiative européenne
d’exploration Aurora

La phase préparatoire du programme Aurora,

programme d’exploration spatiale européen basé 

sur une feuille de route visant à réaliser un vol habité

vers Mars en 2030, a été approuvée fin 2001 lors de la

conférence ministérielle d’Edimbourg. La priorité avait

été mise sur le développement des technologies

critiques. La phase préliminaire a été définie par un

comité de pilotage (Aurora program board ou ABP) sur

la base des recommandations d’un comité consultatif

(Exploration program advisory comittee, ou EPAC).

Une séquence de missions robotiques est considérée

comme indispensable pour les validations

technologiques, et les plus ambitieuses de ces missions

doivent avoir un contenu scientifique, en particulier

dans le domaine de l’habitabilité. Dans le contexte 

du colloque de prospective du Cnes, il est important

d’examiner l’impact potentiel d’un tel programme en

termes de programmation de missions et de R&D sur

les charges utiles.

À ce stade, il est important de rappeler le contexte 

de l’exploration de Mars en Europe fin 2001, lors de la

mise en place des activités de la phase préparatoire

Aurora (15 M€ sur 2002, 2003 et le début de 2004) :

> l’atterrisseur Beagle 2, qui devait être mis à poste

par la mission Mars Express début 2004, constituait

une mission précurseur importante pour

l’exobiologie, ainsi que le premier test d’atterrissage

sur Mars d’un module de descente sous

responsabilité européenne ;

> le réseau de quatre atterrisseurs Netlander

constituait l’élément scientifique principal 

de la mission Mars Premier, qui devait être engagée

par le Cnes en collaboration avec plusieurs pays

européens pour un lancement en 2007.

Cette mission devait apporter les premières

informations détaillées sur la structure interne 

ainsi qu’une caractérisation géologique et

climatologique des quatre sites d’atterrissage.
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technologiques et budgétaires d’Aurora pour la période

2006-2010.Afin de permettre un démarrage rapide de

l’une de des deux missions, il est indispensable de

lancer un appel à propositions d’expériences sur des

stations au sol analogue à celui qui a permis une

définition préliminaire de la charge utile d’Exomars 

(50 réponses, dont 22 retenues à ce stade). La charge

utile serait définie afin d’atteindre les objectifs

combinés d’étude de Mars et d’exobiologie dans 

la logique des priorités d’Aurora (risques, ressources,

protection planétaire). L’étude de la subsurface depuis

la ou les stations devrait être prise en compte.

Compte tenu d’un positionnement prioritaire de la

première phase d’Aurora vers Mars, les contributions

éventuelles du Cnes aux missions robotiques lunaires

orbitales et in situ devraient s’inscrire jusqu’en 2010

dans un cadre de collaborations bilatérales avec les

partenaires qui envisagent actuellement des missions 

de ce type (Japon, Chine, Inde, Nasa), éventuellement

coordonnées par le programme obligatoire de l’Esa.

C’est ce dernier schéma qui a été retenu pour les

contributions instrumentales à la mission

magnétosphérique Double Star, sous responsabilité

chinoise. Compte tenu des initiatives américaines

récentes au plus haut niveau, une coordination 

avec le programme Nasa est indispensable, même si 

le contexte actuel s’y prête mal (en particulier avec 

les restrictions imposées par l’Itar). Si le programme

américain de retour à la Lune se matérialise, les missions

d’accompagnement post 2011 pourraient relever d’un

programme d’exploration comme Aurora. Cependant,

il est souhaitable que les grands enjeux de l’exploration

de Mars pour cette période, en particulier le retour

d’échantillons (vraisemblablement en collaboration 

avec la Nasa) restent au centre du dispositif.

Une montée en puissance d’Aurora après 2010 requiert

très vraisemblablement une implication majeure 

de l’Union européenne sur un tel programme à fort

contenu technologique et industriel, selon le schéma de

Galiléo. Comme d’autres programmes couplant enjeux

sociétaux et recherche scientifique, tel GMES, il s’agit

d’une piste intéressante pour faire bénéficier la

recherche spatiale des compétences étendues définies

dans le projet de Constitution. Le constat unanime sur

l’important déficit d’investissement technologique en

Europe n’a pour l’instant que très partiellement été

suivi de mesures concrètes. Étant donné le contexte

politique en Europe, on ne peut guère envisager une

augmentation massive de la recherche orientée 

vers les objectifs de Défense. L’espace, et en particulier

l’exploration, peut constituer un axe plus acceptable

politiquement pour des investissements majeurs sur

des développements technologiques.

Les technologies qui pourraient être démontrées 

dans le contexte d’un programme d’exploration,

tant à court qu’à moyen terme, ont un intérêt évident
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Il est important de noter que le contexte

programmatique a considérablement évolué depuis 

la fin 2001 : l’abandon du programme Premier 

(et donc du réseau Netlander), début 2003, puis

l’échec de l’atterrisseur Beagle 2 , avec lequel le

contact n’a pu être établi début 2004, ont un impact

très grave sur la stratégie d’étude in situ de la planète

Mars, tant pour l’exobiologie que pour les sciences de la

planète, ces deux éclairages scientifiques présentant de

très nombreuses synergies. Les objectifs scientifiques

restent à atteindre et l’ensemble des technologies qui

devaient être testées par ces deux missions restent à

valider. Le succès de la partie " orbiteur " de la mission

Mars Express (Figure 2) est indiscutable sur le plan

scientifique, ce qui permet de maintenir un haut niveau

d’intérêt en Europe pour l’exploration de Mars.

Cependant, l’apport de l’orbiteur Mars Express pour les

technologies Aurora ne peut être comparé à ce qui

était attendu de Beagle 2 et de Premier. La première

mission Aurora n’aura été précédée d’aucune mission

d’exploration in situ de Mars sous responsabilité

européenne. En parallèle, le démarrage effectif d’Aurora

ne peut avoir lieu avant fin 2005, ce qui rend l’hypothèse

d’une mission majeure en 2009 très peu crédible.Avant

le tour de table qui aura lieu lors de la conférence

ministérielle de juin 2005, il n’y a de garantie ni sur le

niveau d’engagement ni sur le profil budgétaire du

programme Aurora. Il faut souligner l’importance

cruciale de la phase intermédiaire, seules les missions

ayant fait l’objet d’une étude pouvant être prises en

compte lors de la premières phase du programme.

Compte tenu de ce nouveau contexte et des

incertitudes sur le niveau de financement du

programme, il est extrêmement dangereux d’arriver 

à la conférence ministérielle avec comme seule

possibilité de première mission Aurora une mission très

ambitieuse technologiquement et budgétairement, le

véhicule Exomars. Ceci ne remet pas en cause l’intérêt

d’Exomars, qui doit continuer à être étudié pendant 

la phase intermédiaire, afin de constituer une option

crédible pour un lancement à partir de 2011 si le profil

budgétaire d’Aurora le permet.

Il est donc essentiel pour l’avenir du programme

d’étudier, pendant la phase intermédiaire, une mission

permettant le déploiement d’une ou plusieurs stations

fixes à la surface de Mars qui bénéficierait de l’héritage

combiné des programmes Beagle 2 et Netlander.

Au plan technologique, l’objectif pourrait être la

démonstration d’atterrissage sûr et précis à la surface

de Mars d’un ou plusieurs objets par des technologies

d’entrée atmosphérique et d’atterrissage compatibles

avec des objets de grand gabarit.Avec Exomars, une

telle étude de mission permettrait de s’adapter à

toutes les hypothèses concernant les possibilités

Figure 2 : Zones présentant

des caractéristiques

minéralogiques marquées

observées par l’expérience

Omega sur Mars Express

dans la région de Syrtis

Major. Les signatures

spectrales spécifiques de

minéraux mafiques très peu

altérés, comme l’olivine (a)

ou le pyroxène (b), ainsi que

des minéraux d’altération

présentant une grande

diversité, hydroxydes ou

argiles (c, d ,e) sont observés

dans des zones de très petite

taille (quelques km).

©Esa

Figure 3 :Affleurement de roches présentant des caractéristiques d’altération par l’eau liquide sur les flancs d’un petit

cratère visité par le véhicule Opportunity de la Nasa dans Sinus Meridiani. Ce véhicule a eu beaucoup plus de chance que

son homologue (Spirit, dans le cratère Gusev) : après de nombreux rebonds, le module d’atterrissage a arrêté sa course au

centre d’un tel cratère, entouré d’une vaste plaine aux caractéristiques beaucoup moins excitantes…

©Nasa



Avant de rentrer dans le vif du sujet, saisissons 

un instantané de ce que représentent concrètement 

les réalisations spatiales européennes aujourd’hui.

Celles-ci se partagent entre les satellites d’application

et les missions scientifiques et d’exploration. En ce qui

concerne les applications, toutes sources confondues,

les États de l’Union européenne et l’Agence spatiale

européenne disposent, en capacité opérationnelle,

d’une cinquantaine de satellites commerciaux de

télécommunications, de 10 à 15 satellites

d’observation de la Terre (notamment Envisat, ERS,

Météosat, Spot et Jason) et d’environ cinq systèmes

dédiés à la Défense (systèmes nationaux de la Grande-

Bretagne, de l’Italie et de la France). En ce qui concerne

les missions scientifiques et d’exploration, le bilan 

de l’Europe est éloquent et trop souvent méconnu.

En ce début juillet 2004, l’Europe est en route vers 

la Lune (Smart-1), en orbite autour de Mars 

(Mars Express), en route vers la comète Churyumov-

Gerasimenko (Rosetta) et prête à se poser sur Titan

(Huygens). En outre, l’Agence spatiale européenne

détient 8,3 % de la Station spatiale internationale.

La politique spatiale européenne > Par Mathieu J. Weiss*

Les nouveaux besoins en moyens spatiaux sont autant d’opportunités pour l’Union européenne d’entrer dans le jeu spatial européen.

©Esa

*Conseiller pour les affaires spatiales - Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.
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pour les missions scientifiques vers la Lune ou Mars,

mais aussi vers d’autres objets du système solaire.

La descente réussie de la sonde Huygens dans

l’atmosphère de Titan le 14 janvier 2005, a démontré

les capacités de l’Europe à prendre la responsabilité

d’un module d’investigation in situ. Ces techniques

d’entrée atmosphérique et d’atterrissage restent à

démontrer sur Mars par l’Europe, ce qui serait l’un des

premiers objectifs d’un programme comme Aurora.

Un autre élément essentiel concerne la précision

d’atterrissage et la mobilité. Les résultats récents 

des expériences en orbite, en particulier l’expérience

Omega sur Mars Express, sous responsabilité française,

ainsi que celles des véhicules Spirit et Opportunity

de la Nasa (Figure 3) démontrent que les sites les 

plus intéressants sur Mars sont de petite taille 

(de la centaine de mètres à quelques kilomètres),

entourés de vastes zones homogènes et d’intérêt 

bien moindre. Les futures missions scientifiques in situ,

en particulier celles dédiées à l’exobiologie, ou les

missions de retour d’échantillons, requerront donc 

de manière impérative soit une très grande précision

d’atterrissage (de l’ordre du kilomètre, voire moins),

soit une capacité de mobilité commensurable à

l’ellipse d’erreur.

La démonstration de telles capacités est également

indispensable dans la perspective d’un vol habité.

Rappelons enfin qu’un retour d’échantillons de Mars

en tant que démonstration (et non en raison de son

intérêt scientifique) est placé par les ingénieurs 

et les astronautes en priorité dans toute feuille 

de route pour un vol habité vers Mars.

La génération d’énergie est un autre élément

essentiel à la préparation d’un vol habité qui présente

un intérêt évident pour les programmes scientifiques.

En ce qui concerne les modules in situ, les panneaux

solaires atteignent leurs limites en terme de puissance

fournie et de survie lors des tempêtes de poussière

(ou, sur d’autres objets du système solaire comme

Mercure, lors de nuits de longue durée).

Un programme d’exploration doit impérativement

envisager le développement par l’Europe de

technologies comme les générateurs radio-isotopiques

qui lui font actuellement défaut. Le programme

Prometheus engagé par les États-Unis, qui vise au

développement de réacteurs nucléaires spatialisés,

est financièrement au-delà des possibilités de l’Europe

à moyen terme.

Un tel développement serait évidemment très utile

tant pour les perspectives de vols habités vers Mars

que pour les missions vers les planètes extérieures

(propulsion électrique nucléaire). D’autres perspectives

technologiques méritent d’être mentionnées dans le

contexte de la préparation de vols habités vers Mars,

en particulier le développement de satellites relais à

fort débit de données, avec la technologie du lien laser,

qui offre des opportunités très intéressantes pour 

la physique fondamentale.

Conclusion

Un programme d’exploration à vocation

principalement technologique se plaçant dans 

la perspective d’un vol habité vers Mars représente 

une réelle opportunité pour la recherche spatiale.

Les missions de démonstrations peuvent permettre de

réaliser des investigations extrêmement intéressantes,

même si les objectifs scientifiques ne sont pas

déterminants dans leur définition.

De plus, les technologies développées dans un tel

contexte ouvriraient de nouvelles perspectives pour 

les missions scientifiques d’étude de l’ensemble 

des objets du système solaire.

Cette appréciation positive de la communauté

scientifique serait totalement remise en cause si un tel

programme d’exploration était engagé au détriment

des programmes scientifiques spécifiques, que ce soit

le programme national ou le programme obligatoire

de l’Esa, déjà en grande difficulté. Compte tenu 

du contexte programmatique et budgétaire, il est

nécessaire d’ouvrir les options d’Aurora, en définissant

comme première étape une mission moins ambitieuse

qu’Exomars, dédiée à la démonstration de capacité

d’atterrissage sur Mars. L’existence d’une telle option

est indispensable pour rendre crédible l’engagement

d’un tel programme d’exploration lors de la conférence

ministérielle de Juin 2005. Il y a un risque réel de rater

le créneau d’opportunité pour le développement 

de l’exploration spatiale en Europe que constitue

le biseau programmé des activités liées à la Station

spatiale internationale, avec comme relais possible

l’intérêt de plus en plus marqué de l’Union européenne

pour l’espace en tant qu’opportunité de développement

de l’investissement technologique.
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Nouveaux besoins

L’arrivée de l’Union européenne sur la scène de la

politique spatiale européenne, traditionnellement

occupée par l’Agence spatiale européenne (depuis

1973) et par certains États européens au niveau

national, résulte d’une conjoncture relativement

simple. Le secteur spatial européen, notamment

commercial, est entré dans les années 1990 dans une

crise sans précédent. Dans le même temps, les budgets

spatiaux nationaux et le budget de l’Agence spatiale

européenne ont stagné, voire baissé dans certains cas.

Par ailleurs, vu depuis Bruxelles, de nouveaux besoins

de moyens spatiaux apparaissaient, notamment eu

égard au processus d’élargissement géographique de

l’Union européenne et à l’extension progressive de son

champ d’action. Les nouveaux besoins ainsi identifiés

constituaient autant d’opportunités pour l’Union de

rentrer dans le jeu politique spatial européen. Cette

entrée fut d’autant plus bienvenue qu’elle apportait 

un nouveau souffle à la politique spatiale et surtout 

un espoir de limiter les effets de la crise du secteur.

L’entrée de l’Union européenne marque aussi une

évolution dans la façon d’appréhender l’espace et les

applications spatiales. Pour l’Union, l’espace est un

outil formidable, mais il n’est qu’un outil. Outil

qu’elle destine à servir ses politiques, au même titre

qu’elle utiliserait la politique de transports ou

l’aménagement du territoire. Mais quel outil ! 

L’espace permet à l’Union de se mettre au service 

de chaque citoyen européen, de rapprocher Bruxelles

des populations européennes en rendant l’Union

européenne concrète pour chaque Européen.

Il est essentiel de garder cette idée à l’esprit 

pour comprendre la politique spatiale de l’Union.

En effet, d’une façon très concrète, lorsque l’on liste les

grandes politiques de l’Union que sont la croissance

européenne, l’objectif de bâtir la société 

de la connaissance, le développement durable, le souci

de garantir la sécurité des citoyens européens, la lutte

contre la pauvreté et l’aide au développement et,

enfin, le besoin de définir une identité européenne

dans laquelle chaque Européen pourrait se reconnaître,

on s’aperçoit que les applications spatiales constituent

un outil susceptible de participer à la réalisation de

chacun de ces objectifs. C’est là toute l’essence de

l’apport du processus de Livre vert et de Livre blanc 

sur la politique spatiale mené par la Commission

européenne. On ne s’étonnera pas que la gestion 

de l’Europe-continent, telle qu’elle apparaît depuis

l’élargissement, nécessite une capacité de saisir 

les données dans leur globalité européenne,

ce que l’espace peut offrir à l’Europe.
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Accord-cadre de coopération

L’entrée de l’Union européenne dans le schéma de

politique spatiale européenne s’est affirmée d’autant

plus que le partage des responsabilités entre l’Union

européenne et l’Agence spatiale européenne s’impose

dans les grandes lignes, même si les détails de cette

répartition font encore l’objet de discussions entre les

États-membres. En effet, l’Union a besoin de systèmes

spatiaux pour la mise en œuvre de ses politiques, mais

n’a pas de compétence technique spatiale. Par ailleurs,

le spatial européen est remarquable de qualité

technique mais s’est ancré dans une crise profonde,

faute de commandes. Le mariage de l’Union

européenne avec l’Agence spatiale européenne a donc

logiquement eu lieu, sous la forme de la signature d’un

accord-cadre de coopération entre les deux

organisations le 26 novembre 2003. Ce dernier permet

de lancer des " initiatives conjointes " dont les

premiers exemples sont Galiléo et GMES. Il consacre

également le concept de " Conseils espace ", conseils

destinés à fixer les grandes orientations de la politique

spatiale de l’Europe, formés des ministres de l’Agence

spatiale européenne et des ministres siégeant au

Conseil compétitivité de l’Union européenne.

La mise en œuvre de la politique spatiale de l’Europe

prendra la forme d’un Programme spatial européen

destiné à rassembler en un même document

d’orientation, l’ensemble des contributions publiques

européennes à l’espace, qu’elles soient communautaires,
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La carte des émissions d'oxyde d'azote sur la planète vue par le satellite européen Envisat. Ces gaz sont rejetés par l'industrie

lourde, les centrales électriques à combustibles fossiles, la circulation automobile et les incendies de forêt. On y distingue 

la forte pollution de Nord-Est américain, les rejets du Nord de l'Italie et la déforestation en Afrique centrale. Cette carte a été

établié par l'université de Heidelberg en Allemagne, à partir de données fournies par l'instrument Schiamachy de janvier 2003 

à juin 2004.

© University of Heidelberg

Le mariage de l'Union européenne avec l'Esa sous la forme d'un accord-cadre de coopération signé fin 2003 permet de lancer

des "initiatives conjointes" comme Galiléo. À terme cette constellation doit comporter trente satellites, et fournir des

informations concernant leur positionnement à de multiples usagers : transports, services sociaux, justice, douanes, travaux

publics, etc.

©Esa/Ill. J. Huart, 2002
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nationales ou intergouvernementales (Agence spatiale

européenne). Un groupe à haut niveau sur la politique

spatiale européenne a été constitué pour préparer ce

Programme. Ce groupe est assisté d’un panel d’experts

sur l’espace et la sécurité, qui a la tâche de rédiger 

le chapitre sécurité du Programme spatial européen.

Compétence partagée

Ce nouvel esprit du spatial européen - l’Union définit

les grandes orientations en coopération avec l’Agence

spatiale européenne et ses États-membres, mais

toujours dans la ligne de ses politiques - a été repris

par le projet de Constitution européenne.

En effet, en faisant de l’espace une compétence

partagée de l’Union européenne, le projet de la

Convention a consacré cette " politisation " du spatial

européen, qui n’a jamais été remise en question 

ni lors des débats conventionnels, ni lors des

discussions des Conseils européens.

L’espace apparaît à deux reprises dans le projet de

Constitution. Dans la Partie I, définissant l’architecture

constitutionnelle, faisant immédiatement suite 

au Préambule, à l’article 13.3 qui stipule :

"Dans les domaines de la recherche,

du développement technologique et de l’espace,

l’Union dispose d’une compétence pour mener 

des actions, notamment pour définir et mettre 

en œuvre des programmes, sans que l’exercice 

de cette compétence puisse avoir pour effet

d’empêcher les États-membres d’exercer la leur ".

Cet article, qui fait partie du chapitre consacré 

aux domaines de compétences partagées, définit 

la compétence européenne sans préjudice de celle 

des États-membres et donc de l’Agence spatiale

européenne (compétence partagée). L’élévation de

l’espace au rang de compétence partagée de l’Union,

au même titre que celle exercée pour l’agriculture ou

les transports, est un élément essentiel de la prise en

main de la politique spatiale par l’Union. En effet, qui

dit compétence communautaire, dit budget associé.

Et, dans l’attente de la ratification de la Constitution

européenne et de la mise en application de cette

compétence spatiale, une ligne budgétaire dédiée à

l’espace est d’ores-et-déjà proposée dans le cadre 

des négociations sur les futures perspectives financières

de l’Union (2007-2013) actuellement en cours.

La seconde référence à l’espace apparaît dans la Partie III

de la Constitution, "Politiques et fonctionnement de

l’Union", et consacre les notions de politique spatiale

européenne et de programme spatial européen.

L’article 155 stipule :

>Afin de favoriser le progrès scientifique et

technique, la compétitivité industrielle et la mise

en œuvre de ses politiques, l’Union élabore 

une politique spatiale européenne. À cette fin,

elle peut promouvoir des initiatives communes,

soutenir la recherche et le développement

technologique et coordonner les efforts nécessaires

pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

> Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés

au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre européenne

établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre

la forme d’un programme spatial européen.

> L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence

spatiale européenne.

L’espace apparaît également dans l’intitulé du chapitre

correspondant : " Recherche et développement

technologique et espace ".
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Conclusion

Jusqu’à présent la prise en compte de l’espace au

niveau communautaire ne se faisait qu’à travers

l’affectation d’une partie de la ligne aéronautique et

espace (priorité 4) du Programme cadre de recherche

et de développement.

Le cantonnement de l’espace à la recherche a fait

apparaître un antagonisme de fond entre les objectifs

et les moyens, puisque l’Union européenne recherche

les applications susceptibles d’être mises au service 

du citoyen européen, lesquelles applications

opérationnelles sortent forcément du cadre 

de la recherche. La nouvelle donne bruxelloise,

le fait d’élever l’espace au rang d’outil susceptible 

de participer à la réalisation des objectifs issus des

politiques de l’Union, permettra, à travers la mise 

en place d’une ligne budgétaire horizontale dédiée 

aux applications spatiales, de lever cet obstacle 

et de mettre l’espace à la portée du citoyen européen.

La Commission européenne à Bruxelles.

Le projet de Constitution européenne fait de l'espace 

une "compétence partagée" de l'Union.

© BI-TC



Synthèse générale
Par Jean-François Minster
Président directeur général 
de l’Ifremer
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"
Faire un exercice de synthèse moins de 

30 secondes après la dernière question,

n'est pas facile. De toutes façons, l’exercice est

particulièrement difficile pour moi, étant donné 

que Gérard Mégie devait s’y prêter. Je ne prétends

sûrement pas avoir son engagement, sa maîtrise 

des dossiers ou sa hauteur de vue. De plus, l’espace

de synthèse qui m'est laissé n’est pas très large.

D'une part, nous avons entendu quatre exposés 

de synthèse délivrés par les responsables des

groupes, et d'autre part le Comité des programmes

scientifique (CPS) devra effectuer le travail 

de vraie synthèse qui permettra d’établir 

la programmation. Geneviève Debouzy nous a

indiqué que des réunions étaient prévues pour faire

cela en septembre. J’espère donc que vous me

pardonnerez si cette synthèse traduit surtout la

perception de ce que j'ai cru entendre.

J'ai essayé d’adopter un angle de vue

complémentaire de ce qui a été dit, un peu plus

transversal.

Nous avons eu affaire à un séminaire 

de prospective. Ce séminaire est effectivement 

un séminaire de prospective au sens où nous avons

eu des exposés des enjeux thématiques,

des questions scientifiques, de l’apport de certains

projets et des opportunités à plus ou moins long

terme que les scientifiques voudraient voir

développer. Reste que ce colloque, dit de

prospective n’est pas exactement un colloque de

prospective scientifique. C’est un colloque destiné à

construire une programmation. On le voit bien dans

les exposés qui ont été faits, et qui proposent 

des premiers choix dans toutes les disciplines,

des affichages positionnés les uns et les autres 

dans différents contextes programmatiques.

Reste que cette séance ne permet pas de construire

réellement une programmation parce qu’il y

manque un certain nombre d’éléments.

Il y manque tout d’abord le contexte politique.

Un élément de contexte financier nous a été fourni,

puisque Yannick d’Escatha vous a annoncé que les

enveloppes financières totales, présentées au sens

large pour la science – c'est-à-dire y compris le

contexte européen, la science, l'observation de la

Terre et le développement technologique –

resteraient les mêmes. C'est une annonce très

importante.

Il manque également un certain nombre d'éléments

technologiques. D’ordinaire, lors des réunions du

CPS, on aborde la faisabilité, les points durs, les

équipes susceptibles d’être engagées, etc., ce qui n'a

pas été présenté ici. Ce n'était pas l'enjeu. Il manque

donc des éléments pour transformer le travail de ce

colloque en programme.

Ce colloque de prospective ne ressemble pas tout à

fait aux colloques de prospective du Cnes auxquels

beaucoup d'entre nous avons participé.

Personnellement, j'ai participé à chacun d’entre eux

depuis celui d’Aix-en-Provence. Ces colloques

aboutissaient, grâce à des séances de débat souvent

rudes et tardives, à une sélection finale plus poussée
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que celle que les groupes de synthèse nous ont

proposée ici. Quelques projets émergeaient

vraiment. Par conséquent le CPS a encore du travail

à faire. Ce n'est pas une critique mais la méthode 

de travail n’est pas exactement la même 

et cela aboutit à un résultat différent de celui

auquel nous étions habitués.

Troisième élément, les présentations des différents

groupes mettent l’accent sur leur spécificité, ce qui

me paraît bien naturel. L’astronomie et la physique

fondamentale mettent l'accent sur les grands

enjeux fondamentaux et l’importance des

développements technologiques. Les sciences de la

planète soulignent, en plus de la découverte de la

planète Terre, les enjeux sociétaux, la dimension

système des observations dont ils ont besoin 

et la nécessité de créer des observatoires. Les

sciences de la matière et les sciences de la vie, en

tant que sciences expérimentales, mettent l'accent

sur la complémentarité entre l’approche finalisée et

l'approche fondamentale, des questionnements

fondamentaux émergeant des questions finalisées.

Mais je crois que tous les exposés ont mis en

évidence un point commun sur lequel il faut

insister. Ils soulignent le fait que la démarche est un

tout, depuis la technologie jusqu’à l'outreach. Autant

il est facile de cerner les projets qu’il faudrait définir

en priorité et garder in fine, autant il s’avère difficile

de construire le tout. Depuis un programme

technologique vers la constitution d’équipes, les

phases A, vers la sélection des Principal Investigators,

vers l’accès thématique aux données au plus grand

nombre, vers la démarche de communication et de

présentation dont il a été mentionné dans un des

exposés qu'elle devrait, comme dans d’autres pays,

faire intrinsèquement partie des projets.

C'est quelque chose d’important : nous ne 

pourrons pas défendre la science si nous n’en

parlons pas plus. Il faut que tous nos projets,

mais cela ne concerne pas que le spatial, incluent

une dimension outreach. J'en suis profondément

convaincu.

Il faudra donc, dans le cadre du CPS, mettre l’accent

sur les points difficiles, notamment la construction

des équipes. Je suppose que cette situation

concerne tous les organismes : les départs à la

retraite permettent aujourd'hui une démarche 

de redéploiement massif des équipes.

Les équipes attractives, bien positionnées et qui ont

de beaux projets, sont celles qui gagnent des postes.

Il suffit donc, mais il faut le faire, de présenter

l’attractivité des équipes et de l'accompagner.

Le travail qu'a fait récemment le Cnes d'affichage 

et de défense, au sein du Conseil d'administration,

d'un certain nombre de CDD et de postes

accompagnant le travail des laboratoires est une

contribution importante dans ce domaine.

Croyez bien, et je le sais en tant que responsable

d'organisme, que présenter ce genre de chose

devant un Conseil d'administration ne va pas de soi.

J'attire l'attention sur cet aspect qui devra être

souligné au CPS.
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un peu différent. Il ressort néanmoins un constat

positif, en particulier au sein de l’Esa ou dans GMES :

les équipes françaises sont souvent en pointe dans

ce domaine. Ce constat traduit notre histoire et

notre capacité à gérer l'ensemble du dispositif.

C'est une richesse qu'il faut maintenir dans la durée,

car elle est facilement destructible.

Il s’agit probablement d’un choix politique national

que l'on doit préserver de sorte que, dans le débat

européen, nous ayions toute notre capacité d'agir 

et d'entraîner les autres, voire, même s'il ne faut pas

le dire, de prendre le leadership.

La troisième chose que je souhaite dire concernant

le contexte programmatique, c'est que celui-ci 

est plus compliqué aujourd'hui que jamais. Il y a le

contexte national, dont on voit qu'il se décante,

le contexte de l'Agence spatiale européenne, celui

des bi-partenariats et des missions d'opportunités.

Il se complexifie parce que, parallèlement à la

globalisation de la recherche, on assiste à une

mondialisation des acteurs du spatial.

Le transparent du groupe Tosca montrant toutes 

les missions bilatérales avec Israël, l'Inde etc.,

n’aurait pas été présenté par le passé. D'autre part,

les missions d'opportunité changent et demeurent

beaucoup plus difficiles à gérer, en particulier 

pour le Cnes. C'est d’ailleurs vrai dans tous les

organismes. J’ai aussi été frappé par le fait que,

notamment dans les synthèses du groupe Ceres,

on mette au niveau programmatique des enjeux

technologiques, en particulier les mini et

microsatellites et les vols en formation. Il y a là,

je pense, une confusion entre stratégies de

développements technologiques et contextes

programmatiques. Les mettre au même plan est

probablement source de difficulté de

compréhension. L’intérêt des différentes équipes ne

me semble pas être de vouloir caser un projet dans

chaque case possible de contexte programmatique.

Ce n'est pas comme cela que l'on fait les meilleurs

choix, me semble-t-il. Bien sûr, c'est se donner 

la possibilité de saisir toutes les opportunités.

Cela me paraît néanmoins risqué et générateur de

longues listes où le choix n'est pas complètement

mûri. D'ailleurs, je crois que le CPS devra aller 

plus loin par rapport à ce qui nous a été proposé.

Le quatrième élément de contexte concerne la fin

programmée de l’ISS. Ce n'est pas pour tout de

suite, mais il s’agit d’un souci réel pour les groupes

sciences de la matière et sciences de la vie.

La réflexion de ces groupes en matière de science

finalisée, en particulier en sciences de la matière -

qui n’exclut pas des études très fondamentales -

permet un renouvellement des sujets.

La fin programmée de l'ISS amène ces groupes 

à redéfinir leur manière de travailler, par exemple

sur les inserts qui sont susceptibles d’être réutilisés

dans différents contextes.

Enfin, la cinquième question toujours pas résolue,

concerne le problème lancinant du transfert des

objets spatiaux vers des observatoires opérationnels
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Et je le dis d'autant plus que, dans le cadre 

de la réflexion nationale sur la recherche 

que nous avons eu en 2004 et qui se poursuit 

en 2005, le poids des sciences du vivant ne va pas

s’amoindrir. Je ne sais pas si la France tiendra le

même discours que Massburger aux États-Unis,

qui affirme tout simplement que 50 % des fonds

fédéraux pour la recherche devront aller aux

sciences du vivant. Par conséquent, les chercheurs

qui ne font pas partie du domaine des sciences 

du vivant devront s’organiser pour construire

l'ensemble du système, de l'équipe à l'outreach.

Il faut donc peut-être avoir moins de projets,

mais être sûr que ces projets correspondent 

à ce contexte.

Le deuxième grand chapitre de mon intervention

concerne les éléments de contexte. Premier

élément qui saute aux yeux : la crise financière dont

parlait Yannick d’Escatha au début est dans la tête

de tout le monde. Elle n’est pas oubliée, mais fait

partie du passé. Tout le monde s'oriente vers

l'avenir. Et c'est positif. Il faut aller de l'avant.

J’ai également été frappé par le fait que tout le

monde se soit positionné dans le cadre européen.

Cela peut paraître naturel aujourd'hui, mais il ne

s’agit pas là d’une démarche d'enfermement ou

d'abandon des partenariats, américains par

exemple, qui étaient historiques chez nous.

C'est un choix politique lourd qui vise à être plus

fort pour mieux gérer les autres partenariats.

Il faut donc le prendre de façon très positive.

Dans ce cadre européen, la problématique des

missions d’opportunité est toujours présente.

Une clarification de la subsidiarité se fait également

jour, exprimée différemment selon les différents

groupes, mais qui converge sur les mêmes grands

attendus du rôle national, de l'importance du

contexte européen pour mener de plus gros projets,

et de l’importance de l’Esa. Ceci semble accepté par

tous, ce qui montre qu’il s’agit d’un contexte

politique lourd et envisagé sur le long terme.

C'est pour cette raison qu'il est particulièrement

important.

Ceci dit, ce contexte européen fait apparaître 

un nouvel acteur, l’Union européenne, qui était

jusqu’alors absent des débats autour du spatial.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne

faut pas voir ce nouvel acteur seulement au travers

de la DG Recherche et du PCRD.

Nous ne construirons pas l’espace européen 

de la Recherche seulement grâce à cet outil.

Nous venons d'écouter des éléments de prospective

nationaux : c'est important et on ne pourra

probablement jamais l'abandonner.

Néanmoins on ne peut pas dire à la fois que le

contexte européen est pertinent pour couvrir

l'ensemble des sujets, tout en s’attendant  

à ce que la prospective nationale soit la même que

la prospective européenne, puisque nos collègues

ont d'autres attendus, d'autres démarches, d'autres

priorités, d'autres forces, et que la prospective

européenne s’effectue forcément dans un cadre 
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réaction de scientifiques aux engagements

politiques d'un ministre français de la recherche ou

d'un président américain. C'est beaucoup plus que

cela. Le programme martien est ancré dans une

logique de connaissance de la planète la plus

semblable à la nôtre, avec à la clé des découvertes,

qui bouleverseront, si elles sont positives, notre

vision du monde. Par conséquent, il faut mener ce

programme, en l’axant tout particulièrement sur les

géosciences et l'exobiologie. Cela suppose un travail

à l’échelle européenne, qui n’est, on l’a bien

compris, pas aisé dans la mesure où il se heurte 

à la concurrence de bien d'autres contextes

programmatiques, et où il n'est pas très bon

marché. Ce programme nécessite également 

un accompagnement technologique permettant 

de créer les prochaines générations d’instruments 

in situ. Nous avons adopté cette démarche par 

le passé en France, en géophysique par exemple 

à propos des outils de forage, mais elle doit 

se poursuivre avec la prochaine étape du

programme martien. Même si les perspectives à

long terme de l'homme sur Mars et du programme

de retour d'échantillons restent exprimées en tant

que moteurs du programme martien, l'échéance

courte de l'in situ, et donc des technologies

nécessaires, doit être mise en avant.

Le troisième élément notable concernant les projets

est la dimension "nouveauté ", qui se lit au travers

de nouvelles questions scientifiques,

de nouveaux projets, ou encore de nouvelles

technologies. En ce qui concerne les nouvelles

approches, j’ai tout d’abord été frappé par la

problématique de l’énergie noire en astrophysique

fondamentale. La séparation entre matière noire 

et énergie noire et le besoin d'observations 

pour caractériser ces deux aspects, constituent 

un nouveau paradigme de la cosmologie.

J’ai également été frappé par la généralisation des

problématiques relevant des sciences de la planète,

de l’approche système à la combinaison de

différentes observations en passant par

l’assimilation dans des modèles dynamiques pour

expliquer le système. Pour traiter les questions

selon cette approche généraliste, la maturité du

concept de pôle thématique doit être effective,

cette notion accompagnant d'ailleurs tout le débat

actuel sur la réorganisation du dispositif national 

de recherche.

En sciences du vivant, le discours sur les vols 

de longue durée occupe aujourd'hui une place

importante. Il accompagne évidemment la

perspective martienne. D'autre part, les sciences de

la matière changent d’approche et se positionnent

clairement comme sciences finalisées.

Et puis il y a les nouvelles questions, qui ne sont

souvent que des ré-expressions de questions bien

connues dans d'autres contextes, mais qui peuvent

être mieux traitées aujourd'hui parce que les

technologies spatiales qui permettent de les
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ou observatoires de recherche. Certains succès, tout

particulièrement en France, méritent d’être dans ce

domaine souligné : Météosat, la série Spot, les outils

de CLS, le positionnement et, plus récemment,

Galiléo.Tous ces transferts ont vu le jour grâce à un

engagement très lourd des agences spatiales et ne

peuvent avoir lieu suite à un simple retrait des

agences. Ce transfert doit être construit et

accompagné. J'insiste sur le commentaire du Tosca :

toute l'histoire de ces transferts, très difficiles, montre

qu'on est obligé de s'appuyer sur les agences spatiales

pour accompagner la construction des systèmes

opérationnels. Mais il faut prendre les relais. Cela

suppose notamment d'identifier les utilisateurs. Mais

n'oubliez pas que ceux-ci ne veulent pas uniquement

des objets satellites, mais surtout de l'information. Ils

pensent en terme de système capable de transformer

les données satellites en information. Dans le cas des

systèmes de prévision, cette transformation est aussi

lourde que le volet spatial lui-même. Par conséquent,

ce n'est pas si simple à construire. Deuxièmement, ces

utilisateurs essayent de bâtir eux-mêmes le contexte

politique. GMES est une chance pour la construction

de ces systèmes, s’inscrivant dans le processus

intergouvernemental Geo, pour lequel GMES est

effectivement crucial. Mais n'oubliez pas que GMES

est voué à la construction de systèmes d'information

et qu’il n’est pas seulement un outil spatial.

Troisième chapitre de mon intervention : les projets.

On note une certaine continuité d’un colloque à

l’autre, et c’est une bonne chose pour plusieurs raisons.

D’une part, les échéances du spatial sont longues,

plus longues que la fréquence des colloques de

prospective. La science reste pertinente souvent 

au-delà de quatre ans, si bien que les projets ne

deviennent pas obsolètes. Le contexte

programmatique change, mais pas si rapidement

que cela. Il peut bien sûr évoluer d’une manière

parfois peu confortable, comme dans le cadre du

programme martien, ou très lentement, dans le cas

du programme obligatoire de l'Esa. Ce n'est pas un

hasard si le groupe d'astronomie et de physique

fondamentale a affiché des objectifs 2015-2025,

dans la mesure où, jusqu'à 2012, les marges

d'évolution sont étroites. D'autre part, alors même

que les pré-études amènent à démontrer qu’un

projet est technologiquement mûr et réalisable,

il arrive qu’il ne puisse pas être décidé, faute de

moyens.

Par conséquent les équipes ressortent ces projets 

en disant "celui-là, il faut quand même le faire".

Je trouve cela normal, mais il est tout aussi naturel

que des projets disparaissent, sans qu’on en parle.

Parmi les projets qui restent, j'ai été frappé par

Picard. Je le mentionne parce qu'il est présenté et

mis en avant par deux groupes : sciences du climat

et système solaire. Il faut donc le garder 

en mémoire. Picard reste pertinent, possible, avec

une échéance courte de programmation (2008).

En matière de projets, je voudrais mentionner 

le cas particulier de Mars. Je me félicite que le

programme martien ne soit pas simplement une
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Enfin en matière de technologie, je voudrais

attirer l'attention sur deux choses. D'une part,

on voit qu'une bonne partie des projets évoqués

sont issus de développements technologiques de

très longue durée. Les progrès réalisés sur les

horloges, la capacité de maintenir les progrès sur

les gradiomètres ou sur les mesures de distances,

s’inscrivent sur plusieurs décennies et ont été

maintenus grâce au spatial. Ces technologies

atteignent des niveaux de précision qui

permettent de mettre en place des projets

particulièrement pointus. C'est une leçon 

qu'il faut toujours garder en tête. D’autre part,

l’approche du Cnes en matière d’outils du spatial,

qui n'est pas nouvelle (M. Blamont 

parlait des ballons), fonctionne. Le colloque 

de Saint-Malo était en grande partie axé sur 

les micro et les minisatellites. Le contexte

programmatique associé n'a pas été aussi vivace

qu'on l'imaginait et la manière de gérer ces

projets n'est pas encore tout à fait bien

maîtrisée. Cependant, un grand nombre de

projets s’appuient aujourd'hui sur le concept de

microsatellites. Déméter est en orbite, ce qui est

un succès. Cette approche technologique

fonctionne à nouveau, dans la mesure où toute

une série de projets émerge, utilisant le potentiel,

à confirmer et à maîtriser, des vols en formation.

Cette démarche de technology push menée par le

Cnes, couplée au maintien des technologies

fondamentales, démontre une fois de plus son

importance et sa richesse.

En conclusion, je voudrais dire que le travail m'a

paru vraiment riche, les exposés vivants, soignés.

Philippe Waldteufel me faisait remarquer que lors

de tous les colloques de prospective du Cnes les

orateurs donnaient le meilleur d'eux-mêmes.

Cela se confirme une fois encore.

De plus, toutes ces propositions démontrent 

qu’il existe en France des équipes imaginatives,

compétentes, maîtrisant les contraintes et les

potentialités technologiques du spatial et capables

de définir des projets convaincants et attrayants,

dans le cadre de partenariats avec le monde entier.

Par conséquent, cette richesse nationale devrait,

à mon avis, être un choix de politique de recherche

nationale. Il faut construire sur ces atouts et veiller

à ce qu’ils ne disparaissent pas.

Un gros travail de présélection a été effectué 

par les groupes. J’en veux pour preuve la discussion

finale avec le Tosca. Sitôt que le rapporteur 

a annoncé une liste de projets, plusieurs mains 

se sont levées, pour aborder de nouveaux points.

"Cela nous intéresse aussi, mais nous avons fait 

des choix", a alors précisé le rapporteur.

Reste que le travail n'est pas encore terminé 

et qu'il faudra, pour chaque groupe, aller

probablement un peu plus loin dans les choix.

Merci."
Jean-François Minster,

Président directeur général de l’Ifremer
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aborder sont disponibles. Cependant, certaines

questions sont parfois véritablement nouvelles.

L’effet "pioneer" par exemple. Il s’agit bien d’une

question à long terme, mais l'enjeu scientifique

fondamental est tellement considérable que je

comprends qu’elle fasse partie des priorités.

J'ai repéré aussi la question de la polarisation 

du fond cosmologique. L'hétérogénéité du fond

cosmologique, au-delà de la mission Planck,

concerne le futur.Autre exemple cette fois, en

matière d’hydrologie : l'approche par flux est

aujourd’hui complétée par l’approche en terme 

de bilan de masse, qui pourrait être accessible 

grâce aux données de gravité. Ceci reste encore 

à démontrer aujourd'hui. On peut penser 

que c'est le transfert de discipline qui a permis 

cela car les hydrologues n'auraient probablement

jamais pensé à l'approche de bilan de masse 

eux-mêmes.Autre question nouvelle : la pollution

atmosphérique. Bien sûr, la pollution atmosphérique

de la troposphère n'est pas quelque chose de

nouveau, mais le fait d’afficher en priorité l’étude,

en matière d'atmosphère, de la pollution

troposphérique grâce aux outils du sondage vertical

à haute résolution, est important. Et le fait d’en

parler comme d’un problème de société, de santé

publique, laisse évidemment prévoir que les

problématiques spatiales en matière de pollution

troposphérique prendront de l’importance dans 

les prochaines années. Cette interrogation

s'accompagne dès aujourd'hui de progrès

considérables dans le domaine des modèles

numériques qui assimilent des données physiques,

chimiques et de flux de surface.

Autre question nouvelle : les zones côtières.

Cette question était jusqu’à récemment considérée

comme "difficile " à traiter au plan spatial.

La capacité à disposer de données de très haute

résolution spatiale - disons du 10 mètres depuis des

satellites géostationnaires - et temporelle, renouvelle

aujourd'hui le discours sur les zones côtières.

Ce n'est pas neutre car plus de 90 % de l'activité

économique dans le domaine maritime et la 

quasi-totalité des problèmes liés aux risques naturels

concernent les zones côtières. Par conséquent,

c'est un changement notable en océanographie

spatiale, qui émerge ici.

J’ai également noté des questions que je ne

connaissais pas, probablement parce que je ne suis

pas ces sujets. Les sprites, les orages magnétiques,

la nutrition en sciences du vivant ou encore les

mousses en sciences de la matière sont autant 

de sujets qui émergent.Tout cela aboutit à une liste

de projets nouveaux, qui complète celle des projets

confirmés. Cette liste est assez longue avec Aspics,

Pégase, Max,Taranis, Eclairs, la roue interférométrique

(ça ce n'est pas tout à fait nouveau), Swimsat,

Microméga, (ça aussi, c'est un peu ancien dirait

Georges Balmino, qui, me semble-t-il, en parlait 

déjà il y a vingt ans), le radar bande P, l'infrarouge

thermique haute résolution, les missions de pollution

atmosphérique, les nouveaux inserts en physique,

etc. Cette liste est assez longue pour que le CPS

s’attelle à la prochaine étape de sélection.
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scientifiques de Lyot, avec comme avantage la

possibilité d’analyse directe de la zone de transition

(à quelques milliers de kilomètres de la surface

solaire). Plus haute résolution spatiale que tout ce

qui avait été fait auparavant (Trace, Stéréo) avec,

surtout, des observations jusqu'à 1,01 Rs 

(Stéréo > 1,3, SDO >1,3).

Satellite fille : deux imageurs UV et un occulteur 

à pétale déployable.

Satellite mère : trois coronographes (Visible, Ly-α,

HeII ou O VI).

Distance inter-satellites de 94 mètres à 

50 centimètres près en longitudinal, à quelques

millimètres en latéral.

Sonde solaire - Mission d'opportunité Nasa

Analyse proche de la couronne solaire : survol 

du Soleil à 4 Rs. Donne la réalité locale, in situ,

des processus de nature cinétiques (spectres d'ondes,

fonctions de distribution, etc.) qui régissent les

processus de pertes de masse du Soleil.

Une priorité des exercices de prospectives passées,

la plus haute priorité de la discipline dans les

road maps de la Nasa. Difficultés techniques

évidentes. Recentrage vers des aspects science in situ

qui rend la sonde solaire plus complémentaire 

de Solar Orbiter que les versions précédentes.

La communauté française manifeste un fort intérêt.

Aspects technologiques également importants,

avec moyens de test (Odeilho).

Solar Orbiter - Esa

Analyse proche du vent solaire : analyse de

l'héliosphère interne sur une orbite qui s'approche 

du Soleil à des distances inégalées, avec des phases

proches de la corotation aux périhélies. Sortie du plan

de l'écliptique, première mesure des champs

magnétiques au pôle. Cette mission est très adaptée à

l'étude en continu de l'activité (suivi de l'évolution des

structures coronales sur le long terme, en

s'affranchissant de la rotation solaire). Instrumentation

remote sensing et plasma (ondes/particules) complète.

Composition, jusqu'aux espèces lourdes minoritaires,

chauffage et accélération du vent, processus éruptifs,

physique fine des structures coronales.

Mirages, éruption infrarouge - Microsatellite Cnes

L'infrarouge n’a jamais été utilisé pour étudier 

les éruptions solaires. C’est un des moyens de déceler

les électrons ultra-relativistes (synchrotrons) 

et d’apporter, par comparaison avec les mesures

gamma, des contraintes sur les taux relatifs

d’accélération ions/électrons. Il s'agit d'observer les

particules les plus rapides générées lors de processus

impulsifs solaires. Des énergies de quelques GeV 

sont atteintes, sur des temps relativement courts

(moins de la seconde). Ces processus d’accélération

extrêmes ne sont absolument pas compris.

H-alpha, télescope solaire - Microsatellite Cnes

Surveillance solaire continue en H-alpha à des fins 

de météo spatiale.

Helix - Midex Nasa

Proposition associant la logique de Stéréo (étude 

in situ et observations à distance stéréoscopique 

de la propagation des perturbations coronales) 

et de Rhessi (expérimentation gamma pour l'étude 

de l'activité éruptive).

Vigiwind - Microsatellite, avec voile solaire

Projet de surveillance solaire, utilisant une voile

solaire pour rapprocher le point du Soleil.

Doublement possible du temps de préavis :

de 30 minutes actuellement au point L1 à un peu

plus d'une heure. Charge utile de type Ace (particules,

champ B). Météo spatiale.

C-Magnétosphère terrestre 

Science - Par excellence, le domaine de la science 

in situ de la matière chaude (les plasmas sans

collisions). La nouvelle génération de projets

s'attaque à l'analyse complète de ces milieux 

en considérant à la fois à la dimension globale 

des phénomènes (topologie 3D d'une structure) 

et la physique locale des processus (quelle

microphysique ?). Cela passe par la conception 

de projets multi-satellites qui permettent l'analyse

de la turbulence et de la dynamique du milieu,

simultanément aux différentes échelles.

La haute résolution temporelle est importante

(obtention de fonctions de distribution 

en une fraction de seconde) pour accéder 

aux échelles électroniques. S
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Soleil, héliosphère, magnétosphère :

les réponses à l’appel à idées

Cet annexe explicite les principaux objectifs scientifiques

des projets reçus par le groupe SHM à la suite de

l’appel à idées lancé en février 2004 par le Cnes.

A-Soleil interne

Science - Deux grands sujets dans cette thématique :

> la machinerie interne et l'étude de la zone radiative

profonde ;

> la génération du champ magnétique, les

caractéristiques de la convection et la compréhension

de l'interface zone radiative/convective.

La difficulté expérimentale est importante et réclame

le développement de techniques originales, depuis 

la réception du signal jusqu'à son analyse. Les aspects 

de modélisation apparaissent primordiaux pour

l’interprétation. La modélisation et la compréhension

fine de ces processus sont aux franges des capacités 

de calcul actuelles. L’importance de l’enjeu scientifique

est évidente : on discute de la machinerie interne du

Soleil, avec toutes les questions attenantes à ses cycles

et ses variations d'activité. Il existe des liens avec

l’astérosismologie.

Safari - Mission d'opportunité Midex 

Proposition plus particulièrement tournée vers la

sismologie locale et l'imagerie sismique. Établissement

de la cartographie 3D des flux de matière et des

hétérogénéités thermiques. Étude particulière de la

tacholine (0,7 Rs) base de la zone de convection, région

de forts cisaillements en vitesses qui jouerait un rôle

essentiel pour le cycle solaire et la régénération du

champ magnétique. Étude des modes de vibration en

s'affranchissant des bruits convectifs. S'effectuerait en

considérant de possibles cohérences spatiales dans les

fluctuations et l’examen à partir de deux angles

différents (SDO + Safari). Également, mais sans en faire

l'objectif primaire, recherche des modes g les plus profonds.

Golf-NG - Microsatellite Cnes 

Voir la recommandation concernant les microsatellites.

Sondage par modes acoustiques et, surtout, de gravité

de la région radiative du Soleil. L'obtention des modes g

est l'objectif principal de Golf-NG. L’analyse porterait

donc sur les régions centrales du Soleil.

B-Soleil externe, couronne et vent 

Science - science de l'activité "visible", à courtes

échelles de temps du Soleil ou d'une étoile.Analyse des

différentes modalités de la perte de masse 

(les différents vents, les différents types d'activité

éruptives : CME, flares, etc.). Lien entre la structuration

magnétique du milieu et son évolution. Rôle de la

reconnexion, de la turbulence.Accélération et chauffage

du milieu. Cette région, source des perturbations du

milieu spatial, joue un rôle essentiel dans le contexte

des relations Soleil/Terre et de la météo spatiale.

Lyot - Microsatellite Cnes

Analyse en Lymann-α (12 nm) de la couronne. Ly-α
est une raie " froide" et  "chaude", son intensité est

directement liée à la densité, donc à la masse de gaz.

Elle est relativement indépendante de la température.

L’analyse Ly-α permettrait d’estimer le contenu en

masse des structures coronales, paramètre qui est,

au même titre que le champ magnétique,

indispensable pour comprendre les instabilités 

et la dynamique. C'est à la fois la raie

chromosphérique la plus intense mais aussi une raie

observée à 107 K, dans des conditions coronales.

Elle permet donc d'observer deux régimes très

différents, ce qui est nécessaire d’une part pour

l'analyse de la zone de transition chromosphère /

couronne et, d’autre part, pour la compréhension 

de la connexion entre la région basse (chromosphère),

froide, dense et très structurée, et les régions hautes

(couronne), très dynamiques, chaudes et diluées.

Cette région de transition est essentielle dans les

processus de chauffage et d'accélération. Cette

mission permettrait l'analyse des processus de

formation des CME à l'aide de l'étude de l'évolution 

en continue des arches coronales. Domaine vierge 

de la basse couronne, très complémentaire de SDO.

Aspics - Vol en Formation

Observation de la couronne à moins de 1,2 Rs et

conception d'un coronographe pour " descendre " 

à 1,01 Rs. Un objectif jamais atteint en continu

(uniquement lors d'éclipses). Évolution des structures

fines de la basse couronne. Reprend les thématiques
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angulaire, etc.). Corrections de la réception des

interféromètres au sol (Lofar). Sorte d'étoile artificielle

radio. Transmetteurs de basses fréquences à placer

comme expérience secondaire.

Paris - Vol en Formation

Interféromètre spatial basse fréquence (sous 30 MHz).

> Relations Soleil-Terre, cartographie basse fréquence

des émissions solaires.

> Étude des radio-galaxies, évolution de la

composante basse énergie des plasma galactiques.

> Cartographie du milieu interstellaire ionisé.

Turbulence à petite échelle en observant les effets

de propagation sur les émissions des pulsars. Étude

de l'accélération des cosmiques par des chocs

résiduels de supernovae.

> Découverte de nouveaux phénomènes. Projet qui

permettrait de concrétiser la R&T faite au

Laboratoire de physique et chimie de

l’environnement (LPCE) sur le sujet (CoDris).

Satellites de type Myriade avec des antennes

réduites de type Stéréo.Avec deux satellites, pas de

cartographie instantanée, on peut cependant faire

de la synthèse d'ouverture.

Pas de contrainte forte au niveau du vol en formation.

En revanche, un lien entre les satellites de très haut

débit (600 Mbits) est nécessaire. L'avancée technique

majeure, qui rend crédible le projet, est la possibilité de

traitement direct à bord, qui permet de relaxer la

contrainte portant sur le débit de télémesure avec la

Terre.

E- Environnnement terrestre

Isis - Vol en formation

Tomographie des séismes à partir de moyens spatiaux.

Analyse fine (1km/1km) de la déformation du front

d'onde sismique : variation locale de vitesse de phase

et de la vitesse de groupe.Analyse radar pour détecter

les variation du TEC. Radar à synthèse d'ouverture

(SAR) embarqué qui fonctionne sur le principe de la

mesure du déphasage dans un aller-retour satellite/sol

lié à des fluctuations du TEC. Concept de base du

satellite radar. On ajoute un ou deux satellites pour

faire de la tomographie 3D de l'ionosphère.

Recherche des signaux de courtes périodes (20-50 s),

plus intenses pour les séismes violents.

Un autre aspect de l'expérience est la réalisation d'un

gravimètre ultra-sensible, à partir de deux satellites

considérés comme des masses inertes dont on mesure

les variations de distance par interférométrie laser

(variations de 10-20 s-2). Il s'agit de détecter les modes

de gravité associés au noyau liquide de la Terre.

Pas de contrainte forte de positionnement, mais

l’extrême précision de la distance entre satellites est

nécessaire.

Taranis - Microsatellite Cnes

Étude des sprites et des elfes. Couplages impulsifs

atmosphère/ionosphère au-dessus des cellules

orageuses. Ces processus mettent en jeu de très

fortes énergies, avec émissions dans tout le spectre,

de la radio aux gamma.

> Étude générale de ces processus : distribution

géographique, fréquence, influence de facteurs

externes (volcanisme, aérosols, etc.)

> Mécanismes à la base de ces phénomènes :

champ quasi-statique intense, avalanche

d'électrons relativiste. Quel processus

d'accélération ?

> Déclencheurs de ces phénomènes, lien avec les

gerbes cosmiques.

> Couplage vers la magnétosphère.

Charge utile complète : optique, radio, gamma, X,

électrons relativistes.

F- Planétologie

Jimo/Juno - Nasa

L'avenir de l'exploration de l'environnement 

des planètes géantes, en particulier Jupiter.

Un domaine pour lequel la communauté française

exprime un très fort intérêt.
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RBM - Micro/nano satellite spinné ?

Étude des processus physiques qui contrôlent 

la dynamique des ceintures de radiations.

Accélération, injections et pertes, interactions 

ondes-particules, variations temporelles dans le but

améliorer les modèles dynamiques de ces régions.

À rapprocher de la thématique Geospace : besoin

d'un satellite en permanence dans les ceintures.

> identification et caractérisation des processus

d'accélération ;

> caractérisation des interactions ondes-particules ;

> dynamique des ceintures ;

> effets atmosphériques.

Aspect applicatif de la mission (météo spatiale).

Storms - Constellation magnétosphère interne.

Lien avec RBM et, dans une certaine mesure,

Resonance. Peu de satellites ont effectué des

mesures dans ces régions (EquatorS, Ampte/CEE et

CRRES : tous ont des durées de vie limitées).

> physique des ceintures et des orages.

L'apport de Storms tient dans l'instrumentation

d'imagerie neutre. Pour aller au bout de cette

technique et ne pas seulement intégrer le long du

champ de vue, il faut des techniques de stéréoscopie,

d'où les trois satellites. Météo spatiale.

Résonance - Mission d'opportunité avec la Russie.

Deux satellites pour l'analyse des processus

d'interactions ondes/particules se produisant sur une

même ligne de force. Processus d'interactions

résonnantes, études de processus maser, analyse

globale de l'effet des ondes sur l’évacuation du

plasma d’un tube de flux.

Imedia - Constellation aurorale

Trois satellites pour l'analyse des processus

d'accélération, de chauffage et d'émissions radio

aurorales. Thématique scientifique qui reprend 

celle d'Ibiza.

> Origine de la structuration spatiale des régions

d'accélération, lien avec les régions de courant

parallèle.Analyse des échelles transverses courtes ;

> Origine des champs parallèles accélérateurs ;

> Processus d'accélération et de chauffage associés

à la propagation d'ondes d'Alfvén. processus de

filamentation de ces ondes.

Très forte résolution temporelle (10 ms). Phases dans

la mission :

> les uns derrière les autres (500 m à 50 km) ;

> en équerre, pour une vision 2D ;

> les uns dessous les autres.

Héraklès - Constellation magnétosphérique.

Cette vision post-Cluster à douze satellites 

vise l’étude multi-échelles des phénomènes

magnétosphériques. Il s'agit de comprendre le

comportement non-linéaire d'un milieu naturel

complexe, fortement non-homogène. Une difficulté

fondamentale réside dans la prise en compte

simultanée de la structure 3D des phénomènes et le

détail des processus microscopiques. Le concept de

cette mission a été proposé au Call for themes de

l’Esa.

Spoc - Microsatellite spinné

Développement d'un microsatellite spinné 

qui serait la base des futurs satellites constitutifs 

des constellations. Lien avec Héraklès.

Sentinelle - Microsatellite spinné

Surveillance de l'environnement. Appui d'expériences

multi-satellites et de constellation. Successeur d'Ace.

Lien avec Spoc du point de vue du hardware et de la

plateforme. Étude du vent solaire proche 

et de la magnétogaine.

Fusées et Ballons  

Vol de fusées-sondes, test de certains instruments.

D - Interférométrie radio

Expri - Petite expérience embarquée, pour aider

l’interférométrie radio sol.

Étude de la propagation ionosphérique. Transmetteurs

embarqués, signaux reçus au sol.Analyse de la

transmission ionosphérique (réfraction, élargissement
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Ordre du jour

Séminaire de prospective scientifique spatiale Cnes

Maison de la Chimie - 28, rue Saint-Dominique - Paris 7e

Mardi 6 juillet 2004

9h30 Introduction :Y. d’Escatha, président du Cnes :

La programmation à moyen terme du Cnes 15 min

président de séance : A. Omont

9h45 Introduction étude et exploration de l’Univers : M. Blanc, président du Ceres 15 min

10h P. Drossart, président du groupe Système solaire 20 min + 5 min

10h25 L.Vigroux, président du groupe Astrophysique 20 min + 5 min

10h50 Pause 20 min

président de séance : C. Sotin

11h10 P. Louarn, président du groupe Soleil, héliosphère, magnétosphère 20 min + 5 min

11h35 C. J. Bordé, président du groupe Physique fondamentale 20 min + 5 min

12h00 F. Raulin, président du groupe exo/astrobiologie 20 min + 5 min

12h25 Discussion générale et synthèse : M. Blanc, président du Ceres 35 min

13h Déjeuner 1 h

président de séance : D. Prieur

14h Y. Langevin,Aurora et les perspectives en matière d’exploration spatiale 20 min + 10 min

président de séance : A. Berthoz

14h30 R. Borghi, président du groupe Sciences de la matière 20 min + 5 min

14h55 P.Arbeille, groupe Sciences de la vie 20 min + 5 min

15h20 Discussion animée par A. Berthoz 35 min

15h55 Pause 20 min 

16h15 M.Weiss, perspectives de la politique spatiale européenne 30 min + 10 min

Mercredi 7 juillet 2004

président de séance : B. Dupré

9h00 Introduction Sciences de la Terre : M. Diament, président du Tosca 15 min

9h15 Y. Ricard, président du groupe Terre solide 20 min + 5 min

9h40 F. Rémy, présidente du groupe Océan 20 min + 5 min

10h05 Y. Brunet, président du groupe Surfaces continentales 20 min + 5 min

10h30 Pause 20 min

président de séance : P. Courtier

10h50 N. Chaumerliac, présidente du groupe Atmosphère 20 min + 5 min

11h15 Discussion et synthèse : M. Diament, président du Tosca 35 min

11h50 Pause 10 min 

12h00 Synthèse : J.-F. Minster, président directeur général de l’Ifremer / 

Conclusions :Y. d’Escatha, président du Cnes. 15 min
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Les membres des groupes de travail scientifiques

Tosca
Membres de l’ancien groupe Terre, atmosphère, océan, biosphère (Taob) qui ont contribué aux présents Actes 

+ membres du nouveau groupe Terre, océan, surfaces continentales, atmosphère (Tosca).

BALMINO Georges Directeur du GRGS GT TOSCA

BOULET Gilles CESBIO GT TOSCA

BRASSEUR Pierre Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels GT TOSCA

Yves INRA - Bio climatologie GT TOSCA

CALVET Jean-Christophe Météo France / CNRM GT TOSCA

CARDIN Philippe LGIT GT TOSCA

CHABOUREAU Jean-Pierre Laboratoire d'Aérologie GT TOSCA

CHAZETTE Patrick Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement / LSCE GT TOSCA

DUBOIS FERNANDES Pascale ONERA CSP DEMR GT TOSCA

DUPUIS Hélène UMR 5805 GT TOSCA

FLAMANT Cyrille UMPC BOITE 102 GT TOSCA

FRIEDLINGSTEIN Pierre CEA - LSCE GT TOSCA

GALLE Sylvie LTHE GT TOSCA

GELI Louis IFREMER GT TOSCA

GUERIF Martine INRA / CSE GT TOSCA

HAUGLUSTAINE Didier CEA GT TOSCA

JAMET Olivier ENSG / LAREG GT TOSCA

KERR Yann CESBIO GT TOSCA

KOSUTH Pascal CEMAGREF GT TOSCA

LEGRAND Pascal LPO GT TOSCA

MADEC Gurvan UPMC GT TOSCA

MANDEA Mioara IPGP GT TOSCA

MICHEL Rémi CEA DASE LDG GT TOSCA

MOULIN Cyril CEA Saclay - LSCE GT TOSCA

OTTLE Catherine CETP GT TOSCA

PAILLOU Philippe Université des sciences et technologies (Bordeaux I) GT TOSCA

PAROL Frédéric LOA - USTL GT TOSCA

PROTAT Alain CETP GT TOSCA

RICARD Yanick ENS Lyon GT TOSCA

ROCA Rémy LMD GT TOSCA

VIAL François Laboratoire de météorologie dynamique GT TOSCA

BARET Frédéric INRA TAOB

BRAUD Isabelle LTHE TAOB

BREON François-Marie CEA / DSM / LSCE TAOB

BUAT-MENARD Patrick Université de Bordeaux 1 TAOB

CAMY-PEYRET Claude LPMA TAOB

CAZENAVE Anny GRGS TAOB

CLAUD Chantal LMD TAOB

CREUTIN Jean-Dominique LTHE-UMR5564 TAOB

DANDONNEAU Yves LODYC - UPMC TAOB

DEDIEU Gérard CESBIO TAOB

DELECLUSE Pascale LODYC - UPMC TAOB

DIAMENT Michel IPG TAOB

DUCHARNE Agnès UMR Sisyphe TAOB

GALOISY Laurence IPG TAOB

KASSER Michel IGN / ENSG / LAREG TAOB S
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LOPEZ-GARCIA Purificacion Unité d'écologie, systématique & évolution COSMO

MARTIN Hervé Laboratoire magmas et volcans COSMO

MAUREL Marie-Christine Institut Jacques Monod  COSMO

MUSTIN Christian Laboratoire des interactions microorganismes minéraux-matière (LIMOS)

Organique dans les sols COSMO

RAULIN François LISA - UMR CNRS 7583 COSMO

WESTALL Frances Centre de biophysique moléculaire (CBM) COSMO

Groupe Physique fondamentale

AUDOIN Claude LHA PF

BORDE Christian Laboratoire de physique des lasers PF

BRILLET Alain Observatoire de la côte-d’Azur PF

CLAIRON Alain BNM / LPTF PF

GRANVEAUD Michel BNM / LPTF PF

JULLIAN Serge LAL PF

MIGNARD François CERGA PF

REYNAUD Serge UPMC / LKB PF

SALOMON Christophe ENS / Laboratoire Kastler-Brossel PF

TOURRENC Philippe DASGAL / URA 335 PF

TUCKEY Philip SYRTE PF

VINET Jean-Yves Observatoire de la côte-d’Azur PF

WOLF Peter BIPM PF

Groupe Soleil, héliosphère, magnétosphère

AMARI Tahar Centre de physique théorique SHM

BOSQUED Jean-Marie CESR SHM

BOUMIER Patrick Institut d’astrophysique spatiale SHM

DUDOKDEWIT Thierry LPCE SHM

KLEIN Ludwig Observatoire de Meudon SHM

LILENSTEN Jean Laboratoire de planétologie SHM

LOUARN Philippe CESR SHM

MASSON-DELMOTTE Valérie CEA Saclay SHM

POTTELETTE Raymond CETP SHM

REZEAU Laurence CETP SHM

VIAL Jean-Claude Institut d’astrophysique spatiale SHM

VILLAIN Jean-Paul LPCE SHM

LALLEMENT Rosine Service d’aéronomie SHM

Groupe Système solaire

BARUCCI Antonella Observatoire de Meudon-DESPA SS

CHAUSSIDON Marc CRPG / Nancy SS

COLL Patrice LISA SS

DROSSART Pierre Observatoire de Meudon-DESPA SS

D’USTON Claude CESR / Toulouse SS

FORGET François LMD SS

MAURICE Sylvestre Observatoire Midi-Pyrénées-GRGS SS S
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LEFEVRE Franck Service d’aéronomie TAOB

MENAUT Jean-Claude CESBIO TAOB

MERCIER Herlé IFREMER TAOB

PELON Jacques Service d’aéronomie TAOB

TANRE Didier LOA TAOB

TARITS Pascal Université de Brest TAOB

VERRON Jacques LEGI TAOB

ANTOINE David LPCM TAOB+GT TOSCA

BAHUREL Pierre SHOM / CMO Toulouse TAOB+GT TOSCA

CARNEC Claudine BRGM TAOB+GT TOSCA

CHAUMERLIAC Nadine LAMP / OPGC TAOB+GT TOSCA

CLERBAUX Cathy IPSL / SA TAOB+GT TOSCA

DABAS Alain CNRM / GMEI TAOB+GT TOSCA

MEYER Bertrand IPG TAOB+GT TOSCA

REMY Frédérique LEGOS TAOB+GT TOSCA

RENARD Jean-Baptiste LPCE / CNRS TAOB+GT TOSCA

ROQUET Hervé Météo France / DP / CMS TAOB+GT TOSCA

Groupe Astrophysique

ASTIER Pierre LPNHE ASTRO

BALKOWSKI Chantal Observatoire de Paris Meudon ASTRO

BERNARDEAU Francis CEA / Saclay ASTRO

BOUCHET François Institut d’astrophysique Paris ASTRO

BOULANGER François Institut d’astrophysique spatiale ASTRO

BOUVIER Jérome Laboratoire d’astrophysique ASTRO

CHARBONNEL Corinne Observatoire Midi-Pyrénées ASTRO

CORDIER Bertrand CEA/DSM / DAPNIA / Sap ASTRO

DEGRANGE Bernard LPNHE ASTRO

FALGARONE Edith Laboratoire de radio astronomie ENS ASTRO

GOUPIL Marie-Jo OBSPM ASTRO

HAMEURY Jean-Marie Observatoire de Strasbourg ASTRO

KATSANEVAS Stavros IN2P3 - CNRS ASTRO

LECAVELIER Alain Institut d’astrophysique Paris ASTRO

MILLIARD Bruno Laboratoire d’astrophysique de Marseille ASTRO

NEDELEC Patrick LAPP ASTRO

ROUAN Daniel Observatoire de Meudon-DESPA ASTRO

SOL Hélène Observatoire de Paris Meudon ASTRO

VIGROUX Laurent CEA / DSM / DAPNIA / Sap ASTRO

Groupe Exo/astrobiologie

COTTIN Hervé LISA - UMR CNRS 7583 COSMO

DERENNE Sylvie Laboratoire de synthèse organique séletive et produits naturels - 

UMR CNRS 7573 COSMO

DESPOIS Didier Observatoire de Bordeaux I COSMO

ENGRAND Cécile CSNSM COSMO

GUILLEMIN Jean-Claude Laboratoire synthèse et activation des biomolécules COSMO

GUYOT François IPGP COSMO

LEGER Alain IAS COSMO
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MOSSER Benoit Observatoire de Paris SS

PINET Patrick Observatoire Midi-Pyrénées-GRGS SS

FORNI Olivier IAS SS

ROBERT François MNHN - Laboratoire minéralogie SS

LOGNONNE Philippe Institut physique du globe SS 

MANHES Gérard Laboratoire de géochimie et cosmochimie SS

Groupe Sciences de la matière

BENAMAR Martine Laboratoire de physique statistique SM

BORGHI Roland LMA SM

CLAUSSE Danièle UTC Département de génie chimique SM

FAUVE Stéphan Laboratoire de physique statistique SM

GATIGNOL Renée Université Paris VI, Laboratoire modélisation en mécanique SM

GUENOUN Patrick SPEC / CEA SM

HOPFINGER Emil Legi - Domaine universitaire SM

LANGEVIN Dominique Laboratoire physique des solides SM

LESOULT Gérard Laboratoire de science et génie des matériaux métalliques SM

NICOLAS Maxime Département de mécanique-énergétique - Polytech'Marseille SM

PRUDHOMME Roger Université P&M Curie - Paris VI SM

SPALLA Olivier CEA / CEN / DSM / DRECAM SM

WESFREID Edouardo ESPCI / Laboratoire physique mécanique SM

Groupe Sciences de la vie

AVERBECK Dietrich Institut Curie SV

BERDEAUX Alain Université Paris Sud et CHR Bicêtre SV

BESSOU Paul 27, rue de Poitiers SV

BOCCALON Henri Hôpital de Rangueil SV

GARABEDIAN Michèle URA-CNRS 583 - Hôpital Saint-Vincent-de-Paul SV

GUEZENEC Yannick IMASSA-CS / MDS SV

HOLLEY André Laboratoire physiologie neurosensorielle SV

JEANNEROD Marc INSERM SV

LE GUYADER Hervé Laboratoire de biologie cellulaire IV SV

RAYMOND Guy Laboratoire des biomembranes SV

SANS Alain INSERM U 254, Université Montpellier II SV
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