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Calendrier préliminaire des missions 

1. Introduction 
L’exploration spatiale du Système Solaire et des planètes a connu ces dix dernières années une phase de déve-
loppement sans précédent. L’approfondissement de notre compréhension du fonctionnement des planètes a 
permis de mieux cerner les spécifi cités de la planète Terre, à travers une approche de planétologie compara-
tive, et comprendre quelles sont les conditions favorisant l’apparition et le développement de la vie, nouvelle 
branche de la planétologie, appelée exobiologie (ou astrobiologie). Les grandes orientations actuelles en planéto-
logie, en suivant la structuration du Programme National de Planétologie (PNP), sont : i) l'étude de la formation 
planétaire, et ii) l'étude des processus planétaires en termes de structure et d'évolution. Un troisième thème 
transversal couvre les environnements planétaires primitifs, principalement la Terre et Mars. Le premier thème 
inclut l'étude de la composition de la nébuleuse protosolaire, des corps peu évolués du système solaire, de la for-
mation des planètes et leur dynamique, et enfi n des exoplanètes et des disques protoplanétaires. Le deuxième 
thème comprend la chimie et la dynamique des atmosphères planétaires, les surfaces planétaires et leurs 
interactions avec les atmosphères, la structure interne des corps planétaires et la structure des magnétos-
phères. Enfi n, le troisième thème s'intéresse aux paramètres externes de l'environnement de la Terre primitive 
et d'autres corps, à la formation précoce et à l'évolution des océans et des atmosphères primitives, et à l'origine 
de la stratifi cation géophysique, géochimique et minéralogique de la Terre primitive.

La communauté française de planétologie est l’une des plus actives en Europe et dans le monde. Une étude 
menée par le PNP sur l'exercice 2003-2006 a montré que la France était première en Europe (28 % des 
articles publiés en premier auteur dans Icarus et dans Meteoritics and Planetary Sciences), suivie de l'Alle-
magne puis du Royaume-uni. Le CNES soutient très activement cette communauté, et est à ce titre un acteur 
majeur de ses succès. Au plan scientifi que, le soutien du CNES au PNP vise d'une part à encourager les travaux 
théoriques et de laboratoire qui aident à préparer puis accompagnent les missions spatiales, et d'autre part à 

 SYSTÈME SOLAIRE 
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valoriser les données collectées au cours des missions achevées depuis plus de deux ans. En 2007 et 2008, le 
CNES a contribué à hauteur de 160 K€ au budget annuel du PNP (soit environ 30%). Au plan spatial, le CNES 
intervient à tous les niveaux, depuis l’aide à la conception de missions jusqu’à la réalisation des instruments et 
l’exploitation de leurs données, en passant par le fi nancement de la R&T dans les laboratoires. Cette politique 
porte ses fruits. La majorité des missions de planétologie qui ont été proposées pour Cosmic Vision 1, dont les 
trois missions pré-sélectionnées, sont d’initiative française.

La complexité croissante des missions, et leur coût de plus en plus élevé, rend indispensable une coordination 
des efforts entre les grandes agences internationales, comme en témoigne l’association entre l’ESA et la JAXA 
(Japon) sur la mission BEPI COLOMBO, et les coordinations mises en place pour les futurs projets d’exploration : 
Système Solaire externe, Mars, astéroïdes. La prospective scientifi que du CNES, tout en s’appuyant sur les 
spécifi cités de la planétologie française, doit donc intégrer les grandes orientations programmatiques de l’ESA, 
mais également de ses partenaires internationaux (JAXA, NASA, Russie, Inde, Chine …). Au niveau européen, 
cet effort d’intégration des compétences spatiales s’accompagne d’initiatives telles que l’Action de Coordination 
« Europlanet », dont l’un des objectifs essentiels est le développement de bases de données en réseau, ou 
« Astronet », initiative visant à défi nir une roadmap intégrant l’ensemble des activités d’observation de l’univers 
extraterrestre. 

Les grands enjeux de l’exploration planétaire sont déclinés ci-dessous par objet.

2. Enjeux et Contexte 

2.1. Enjeux scientifi ques

2.1.1. Mars
Mars est au cœur de nombreuses missions planétaires actuelles et futures, notamment en raison de sa 
particularité d’avoir conservé en surface des terrains datant d’époques diverses, et de la variété des objectifs 
scientifi ques conciliant la géophysique, la géologie, la climatologie et l’exobiologie. 

Actuellement, Mars est une planète froide (-50°C en moyenne), mais les terrains anciens (>3,5 Ga) montrent 
des traces liées à l’eau liquide, attestées par une activité fl uviatile, localement lacustre, et des minéraux d’alté-
ration comme les argiles découvertes par Mars Express. Ces terrains témoignent d’un environnement différent 
de l’actuel peut-être propice à la vie (cf. groupe Exobiologie). Sur Terre, les unités géologiques datant de cette 
époque sont peu nombreuses, d’extension géographique limitée, et souvent métamorphisées. Au contraire, les 
terrains anciens de Mars permettent d’avoir accès à des roches bien préservées, présentes sur de grandes 
surfaces. Mars est la seule planète pourvue d’une atmosphère, en dehors de la Terre, où il est possible d’aller 
analyser in situ des roches de la période primitive du système solaire dans des conditions voisines de celles de 
la Terre. 

Vue 3D des versants volcaniques de Valles Marineris grâce à l'instrument HRSC de MARS EXPRESS. 
En couleur : détection de sulfates par OMEGA sur des sédiments clairs (Mangold et al., J. Geophy. Res., 2008). 
(Crédit ESA/IAS/DLR).

L’intérêt de Mars est aussi celui d’une planète active, montrant une atmosphère dynamique, des traces d’acti-
vité glaciaire, des calottes contenant de la glace d’eau et du givre saisonnier de glace carbonique, et quelques 
traces d’eau liquide récentes. En particulier, l’intérêt de Mars existe pour sa dynamique atmosphérique d’une 
planète dont les effets astronomiques (obliquité, fl ux solaire, etc.) sont majeurs. L’étude des enveloppes super-
fi cielles actuelles est importante à la fois pour déterminer le cycle de l’eau, sa distribution, son abondance, 
pour son rôle pour les futures missions automatiques et habitées, ainsi que pour son analogie avec les régions 
froides sur Terre. 
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MARS EXPRESS a aussi montré que Mars est pourvue d’une activité volcanique récente (<100 Ma). Même 
réduite, cette activité est celle d’une planète en sommeil, mais pas éteinte, sans qu’on en comprenne vraiment 
l’évolution. A contrario, le champ magnétique, qui est induit par le noyau, est aujourd’hui éteint, mais a laissé 
des terrains aimantés datant d’une période d’activité primordiale. Ce champ magnétique est un facteur fon-
damental dans l’évolution de l’atmosphère au cours du temps, en raison de sa capacité à la protéger du vent 
solaire. Ainsi, dynamique interne et champ magnétique sont très mal connus en dépit de leur importance pour le 
couplage des enveloppes internes avec les enveloppes externes passées et actuelles (dégazage, échappement). 
Les lacunes fondamentales sur la structure interne de Mars (taille de noyau, minéralogie du manteau, épaisseur 
de la croûte, etc.) doivent être comblées pour apporter des contraintes sur les modèles de dynamique interne.

Depuis 15 ans, Mars bénéfi cie d’une attention remarquable : 4 orbiteurs (+1 en préparation), 4 atterrisseurs 
(+1 en préparation) ont étudié la géologie martienne, son climat et son habitabilité passée ou présente. Les 
connaissances et la technologie arrivent à maturité pour envisager à l’horizon des années 2020 une mission 
de retour d’échantillons. Aujourd’hui l’ESA et la NASA considèrent qu’une coopération des deux agences est 
nécessaire pour réaliser cette mission très ambitieuse et d’une complexité sans précédent. 

  Vue d’artiste du rover de la mission EXOMARS (Crédit ESA)

2.1.2. Vénus
Vénus est la planète qui ressemble le plus à la Terre. De taille comparable, elle présente un contenu en élé-
ments volatils majoritaires (carbone, azote) similaire à celui de la Terre. Il est probable que Vénus et la Terre 
ont été accrétées dans des conditions similaires, et initialement dotées de quantités d’eau comparables. Dans 
ces conditions, la question essentielle est de comprendre pourquoi l’eau terrestre s’est condensée pour former 
un océan, alors que Vénus est dépourvue d’océan. La formation d’un océan sur la Terre s’est traduite par le 
pompage du CO2 atmosphérique (piégé dans les roches calcaires), alors que sur Vénus tout le CO2 est dans 
l’atmosphère (≈ 90 bars), ce qui génère un énorme effet de serre et rend la planète inhabitable. Nous ne savons 
pas à l’heure actuelle si un océan d’eau liquide a un jour existé sur Vénus, et donc si les conditions ont pu être 
propices à l’apparition de la vie dans le passé. Il n’est pas exclu que l’eau de Vénus n’ait jamais condensé à sa 
surface, et que Vénus soit restée « sèche » depuis le départ. L’un des enjeux les plus importants de l’étude de 
Vénus est de retracer, par comparaison avec la Terre, son histoire climatique, couplée avec celle de son inté-
rieur, et déterminer précisément à quel stade de son évolution Vénus a bifurqué vers son état actuel. 

L’atmosphère de Vénus est un système chimique complexe, avec une photochimie dans la haute atmosphère et 
des cycles thermochimiques dans la troposphère, les roches de surface jouant probablement un rôle tampon. 
On sait par les mesures radar de MAGELLAN que la surface de Vénus est jeune et que la planète pourrait être 
encore géologiquement active. Des couplages entre la planète et son atmosphère ne sont donc pas exclus. La 
mission VENUS EXPRESS nous apporte une connaissance détaillée de la haute atmosphère, et des informa-
tions sur les contenus en CO2 et H2O de l’atmosphère sous les nuages, mais pas une caractérisation détaillée 
des couches profondes. La nature des équilibres, ou déséquilibres, entre roches de surface et atmosphère, 
demeure mal comprise. La compréhension de l’évolution et de la stabilité climatique de Vénus passe à l’avenir 
par la caractérisation in situ des roches de surface et de l’atmosphère au contact de ces roches, et des fl ux 
d’échange gazeux entre l’intérieur et l’atmosphère. Les processus chimiques et radiatifs dans la basse atmos-
phère, et en particulier au niveau des nuages, devront être caractérisés par la détermination in situ de la com-
position chimique du gaz et des aérosols, et des fl ux radiatifs. De telles mesures, associées aux mesures des 
paramètres dynamique et météorologiques, permettront la mise au point d’un modèle couplé chimie-dynamique-
aérosols complet, nécessaire à la compréhension détaillée du climat actuel. 
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From Carter Emmart, 1998 Vue schématique des cycles chimiques dans 
l’atmosphère de Vénus

La caractérisation par analyse in situ des gaz rares et de leurs isotopes, ainsi que des isotopes stables, per-
mettra, non seulement de reconstituer l’évolution de Vénus et de son climat, mais également de construire un 
scénario unifi é de formation et d’évolution des planètes telluriques, préparant l’interprétation de l’observation 
des planètes extrasolaires de type terrestre en termes de climat et, à plus long terme, d’habitabilité.
Malgré ces objectifs scientifi ques de premier ordre, seules deux missions ont exploré à distance Vénus depuis 
un quart de siècle : la sonde MAGELLAN de la NASA et la sonde VENUS EXPRESS de l’ESA. Les conditions 
thermodynamiques de l’atmosphère ou à la surface sont draconiennes pour des explorations rapprochées. 
Pourtant, de par ses similarités et ses remarquables disparités avec la Terre, l’exploration de Vénus est et 
restera un axe fort de la planétologie moderne.

2.1.3. Mercure
Comprendre la formation des systèmes planétaires requiert notamment de comprendre celle des planètes 
telluriques. Ce constat a conduit à un regain d'intérêt pour l'étude de Mercure et de son environnement, d'où 
deux missions d'importance : MESSENGER (NASA ; lancement en 2004, insertion en orbite en 2011) et BEPI 
COLOMBO (ESA-JAXA ; lancement en 2014, insertion en orbite en 2020). 

Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, son observation à partir du sol est diffi cile. Des observations 
in situ ont été réalisées lors de deux survols de MARINER 10 en 1974-75. Au cours de ces survols, environ la 
moitié de la surface de la planète a pu être observée. Les deux survols de MESSENGER en 2008 ont permis 
d'en observer 40% de plus. Mercure ne possédant pas d'atmosphère dense faisant obstacle au bombardement 
météoritique, sa surface est criblée de cratères d'impact et couverte d'une poussière semblable au régolite 
lunaire. Les données récentes suggèrent des épisodes volcaniques abondants, et [dont la fi n reste indétermi-
née]. Mercure est le deuxième corps le plus dense du système solaire après la Terre, ce qui suggère un noyau 
ferreux occupant la majeure partie de l'intérieur de la planète (avec un rayon d'environ 1800 km, soit 3/4 du 
rayon planétaire contre environ 1/2 pour la Terre). Contrairement à toute attente, les mesures de MARINER 10 
récemment confi rmées par MESSENGER ont également révélé que Mercure possède un champ magnétique 
intrinsèque (avec un moment dipolaire environ 100 fois plus faible que celui de la Terre), ce qui suggère qu'une 
partie du noyau ferreux est en fusion et contrarie les modèles de refroidissement avancés. 
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La mission BEPI COLOMBO, avec l’orbiteur plané-
taire de l’ESA (MPO, orbite en rouge) et l’orbiteur 
magnétosphérique de la JAXA (MMO, orbite en 
jaune). (Crédit ESA)

Mercure possède une atmosphère ténue (pression à la surface de la planète estimée de l’ordre de 10-15 bar) for-
mée de particules issues du vent solaire ou éjectées de la surface de la planète (sodium, potassium, calcium …) 
par différents processus (désorption thermique, bombardement météoritique, pulvérisation par les photons 
solaires et le vent solaire). En raison du faible champ magnétique intrinsèque, la magnétosphère de Mercure 
est plus petite que celle de la Terre, qu'il s'agisse de ses dimensions absolues (environ 20 fois plus petites que 
celles de la Terre), de son volume par rapport à celui occupé par la planète, ou encore des échelles temporelles 
(40 fois plus petites que dans le cas de la Terre). La magnétosphère de Mercure est extrêmement dynamique 
et ne protège la planète du vent solaire que temporairement. Dans le cas de fortes augmentations de pres-
sion du vent solaire (par exemple lors d'éjections de masse coronale), la magnétopause peut être repoussée 
jusqu’à la surface, permettant une interaction directe entre le vent solaire et le régolite. Les deux sondes BEPI 
COLOMBO MPO et MMO (aujourd'hui en phase de développement) fourniront un vaste ensemble d'observations 
coordonnées de la planète et de son environnement, à la fois sous l'angle planétologique et pour l'étude des 
plasmas astrophysiques.

2.1.4. La lune
L’exploration in situ de la Lune a connu une renaissance extraordinaire, tout d’abord grâce aux couvertures 
globales de CLEMENTINE (NASA-DOD, 1994) et de LUNAR PROSPECTOR (NASA, 1998), puis récemment grâce 
aux études à très haute résolution de KAGUYA (JAXA, 2007) et CHANDRAYAAN-1 (ISRO, 2008). L’étude à 
grande échelle de la Lune semble globalement arrivée à son terme. Notons par exemple la carte de la distribu-
tion du thorium à 40 km de résolution obtenue par LUNAR PROSPECTOR, et le champ de gravité enfi n carto-
graphié précisément par KAGUYA.

Les projets à venir se focaliseront sur des régions bien localisées de la Lune, en premier lieu South Aitken Basin 
où le manteau lunaire affl eure peut-être, les cratères polaires qui ne voient jamais le Soleil et qui peuvent piéger 
de grandes quantités de glaces d’eau, ou encore les cratères jeunes comme Copernic ou Tycho. La mission 
précurseur de ces projets dédiés est le LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER de la NASA qui se concentrera en 
2009 sur le piégeage des volatils aux pôles de la Lune. Durant la prochaine décennie, une majorité de projets 
font état d’astromobiles dédiés à telles ou telles régions particulières. Ces projets sont généralement couplés 
à des développements technologiques, qui en point de mire ont 1/ une stratégie de retour d’échantillons de 
régions inexplorées par les missions APOLLO et LUNA, 2/ le retour des missions habitées sur la Lune. Reste 
enfi n le cas de la structure interne de la Lune qui demeure mal contrainte par manque de données sismiques. 
Plusieurs projets envisagent à très juste titre de déposer des stations sismiques en réseau sur cette théma-
tique.

Origine, formation d’une croûte primaire, refroidissement du manteau, couplage Terre-Lune, amplitude du fl ux 
météoritique, interaction avec le vent solaire, sont autant de thématiques qui bénéfi cieront de nouvelles don-
nées lunaires.
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Distribution du Thorium à la surface de la Lune (LUNAR PROSPECTOR / Los Alamos - CESR)

2.1.5. Les planètes géantes
Les grands enjeux de l'étude des planètes géantes concernent d'une part leur origine et évolution, et d'autre 
part, la météorologie comparée de leur atmosphère. Le scénario de formation des planètes géantes à partir 
de la nébuleuse protosolaire n'est pas encore tranché, puisque des modèles de formation homogène (instabilité 
gravitationnelle) et hétérogène (formation initiale d'un cœur solide) sont toujours en compétition, chacun ayant 
ses avantages et ses diffi cultés. Le moyen le plus effi cace pour progresser est d'améliorer notre connaissance 
de la structure interne des planètes géantes et de leur quantité totale d'éléments lourds (oxygène, carbone, 
azote, soufre, gaz rares, etc.), en particulier en comparant les inventaires d'une planète géante à l'autre. Si la 
sonde de descente de GALILEO a pu en 1995 fournir des informations-clés sur l'abondance des éléments lourds 
dans Jupiter - à l'exception notable de l'oxygène - elle n'a pu en révéler la structure interne. De ce point de vue, 
on attend beaucoup des mesures des moments gravitationnels de Jupiter avec la sonde JUNO en 2011. Par 
ailleurs, ce type d'information fait cruellement défaut pour les autres planètes géantes (à l'exception de l'abon-
dance du carbone, raisonnablement bien connue), dans la mesure où aucun module de descente ne les a encore 
sondées. Les abondances élémentaires relatives dans les différentes planètes géantes doivent aussi contenir 
des clés sur la manière dont les éléments volatils ont été piégés en phase solide, soit par condensation simple, 
soit par capture sous forme de clathrates en matrice d'eau. 
La météorologie au sens général (i.e. la dynamique atmosphérique et son couplage avec la chimie), constitue 
l'autre grand sujet d'étude. Bien des phénomènes constatés observationnellement depuis des lustres, comme 
la structure en bandes au niveau des nuages et sa stabilité temporelle, ou l'existence de tourbillons de durée de 
vie variable, restent assez largement inexpliqués. La présence d'une source d'énergie interne dans les planètes 
géantes engendre une météorologie potentiellement encore plus complexe que dans les planètes telluriques, 
une question essentielle étant de connaître l'importance respective de la source d'énergie interne et du forçage 
solaire externe comme moteurs de la dynamique. Dans le cas de Jupiter, GALILEO a montré que la vitesse des 
vents zonaux ne décroît pas en profondeur jusqu'à au moins 20 bars, ce qui suggère le rôle primordial de la 
source interne, mais les modèles « profonds » et les modèles « en couche mince » sont toujours en concur-
rence. Un deuxième sujet d'intérêt concerne le couplage entre la troposphère et les couches supérieures (stra-
tosphère et thermosphère), par l'intermédiaire d'ondes de gravité générées au niveau de la troposphère par la 
convection locale et pouvant se propager verticalement vers les niveaux supérieurs. Toutefois, la dynamique de 
la stratosphère est beaucoup moins bien caractérisée que celle de la troposphère. En l'absence de traceurs 
nuageux, ce sont les gaz et leur distribution horizontale et verticale qui peuvent donner des informations sur 
le régime des vents dans la stratosphère, mais celles-ci restent très limitées. Sur ces différents points, une 
approche comparative des planètes géantes est souhaitable, puisque celles-ci échantillonnent toute une gamme 
de valeurs d'éclairement solaire (un facteur 30 de variation de Jupiter à Neptune) et d'énergie interne rayonnée 
(virtuellement absente sur Uranus, comparable au chauffage solaire absorbé sur Jupiter et Saturne, et supé-
rieure à celui-ci sur Neptune).
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2.1.6. Les satellites de Jupiter et Saturne
Autour de Jupiter, la lune Europe présente un potentiel exobiologique sans égal dans le système solaire. Sa 
surface se caractérise par l’aspect très pur de la glace, le faible nombre de cratères d’impact, la quasi-absence 
de relief et des fi gures tectoniques complexes suggèrent une intense activité passée ou présente. Son principal 
attrait est la possible existence d’eau liquide. Les données magnétiques et les images de surface suggèrent for-
tement la présence de cet océan qui serait directement en contact avec les silicates du noyau. Si l’on suppose 
qu’une activité volcanique y est possible (comme sur Io), alors la base de l’océan présente toutes les caractéris-
tiques des zones de dorsale terrestre où de la vie a été détectée. 

Encelade, petite lune de Saturne, est désormais une lune aussi intéressante qu’Europe, depuis que la mission 
Cassini a démontré qu’il existait un volcanisme géothermique actif au niveau du pôle Sud. Celui-ci démontre que 
de l’eau liquide existe sous la glace de surface. Les causes de ce volcanisme actif sont actuellement à l’étude.

Ganymède présente une surface très contrastée avec un mélange de surfaces jeunes et plus anciennes. 
Ganymède présente de plus la particularité de posséder un champ magnétique propre dont les caractéristiques 
restent à déterminer. C’est l’existence de ce champ magnétique propre et son interaction avec le champ jovien 
qui procurent à Ganymède un grand intérêt scientifi que. Tout comme Europe, Ganymède possède sans doute 
une couche liquide en profondeur.

Vue d’artiste de l’orbiter d’Europa de la mission EJSM, 
avec Jupiter et Europe en arrière plan (Crédit NASA).

Callisto possède une surface vieille de plusieurs milliards d’années. Cette lune peut apporter de nombreuses 
informations sur les origines du système jovien. Malheureusement, la surface étant recouverte par des pous-
sières issues des impacts, il est extrêmement diffi cile de déterminer sa composition. L’autre attrait de Callisto 
est la faible différentiation de son intérieur (son noyau serait un mélange de glaces et de roches), ce qui reste 
à ce jour une énigme diffi cilement explicable.

Titan est la plus grosse lune de Saturne. Sa caractéristique principale est la présence d’une atmosphère d’une 
densité proche de celle de la Terre, composée principalement de diazote et de méthane. La mission Cassini a 
dévoilé la surface de Titan qui s’avère extraordinairement complexe. Elle présente de nombreux lacs et réseaux 
fl uviatiles, preuves d’un véritable cycle du méthane et de l’éthane, sans doute encore actif, ainsi que des fi gures 
tectoniques et volcaniques nombreuses et variées. L’un des principaux attraits de Titan est sa richesse en com-
posés organiques détectés dans son atmosphère et à sa surface. La chimie organique complexe se déroulant 
dans l’atmosphère, dans les lacs, à la surface ou dans l’hypothétique océan de subsurface reste encore mal 
connue. 
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Greeley  et al., 2004 Processus internes à l’œuvre sur les satellites de Jupiter

2.1.7. Petits corps : comètes et astéroïdes
En tant que témoins primitifs restés intacts depuis la formation du système solaire, comètes et astéroïdes 
nous donnent une indication sur le mélange chimique à partir duquel les planètes se sont formées il y a 4,6 mil-
liards d’années. L'étude des composants chimiques des résidus de la formation planétaire doit théoriquement 
permettre de mieux connaître la composition chimique primordiale à partir de laquelle les planètes se sont 
formées.

Les astéroïdes sont des petits corps rocheux dont la taille varie de quelques mètres à quelques centaines de kilo-
mètres. La plupart de ces objets se trouvent dans la ceinture principale des astéroïdes qui sépare les planètes 
telluriques des planètes géantes, typiquement entre 2,1 et 3,3 UA. La distribution en taille des astéroïdes sug-
gère qu’ils ont subi de nombreuses collisions au cours de leur existence. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont 
pas subi une évolution géologique, thermique et orbitale signifi cative. L’intérêt d’étudier les astéroïdes, dotés 
de compositions chimiques variées, est de fournir des informations sur l’environnement dynamique et physico-
chimique lors de leur formation dans la nébuleuse solaire primitive : en particulier les météorites, qui sont des 
fragments d’astéroïdes, sont les témoins fossiles des processus physiques et chimiques gouvernant les phases 
primordiales de la formation du système solaire. En outre l’étude des petits corps fournit des contraintes sur la 
composition chimique des embryons planétaires qui ont constitué les briques des planètes terrestres.

Il est communément admis que les perturbations engendrées par Jupiter, ont empêché les astéroïdes de s’ac-
croître et de former une planète. Dans ce scénario, la formation et l’évolution de la ceinture d'astéroïdes sont 
étroitement connectées aux problèmes encore non-résolus de la formation planétaire et des échelles de temps 
d’accrétion de Jupiter et des autres planètes géantes.

Même si elles sont limitées à un petit nombre d'astéroïdes, les mesures in situ réalisées par les sondes spa-
tiales procurent une information unique. A ce jour, un certain nombre de missions spatiales ont permis de réa-
liser des survols d’astéroïdes (951 Gaspra, 243 Ida/Dactyl, 253 Mathilde, 9969 Braille et 5535 Anne Frank) 
ou de comètes (1P/Halley, 19P/Borelly, 81P/Wild 2, 9P/Tempel 1). Seules deux missions ont été spécifi que-
ment dédiées à une étude d’astéroïdes géocroiseurs (Near Earth Objects, NEO) : NEAR-Shoemaker (NASA) et 
HAYABUSA (JAXA). La prochaine mission de la NASA, DAWN, lancée en 2007, doit se mettre en orbite autour 
de l’astéroïde 4 Vesta (en 2011) et de la planète naine Cérès (en 2015).

Vue d’artiste de la sonde MARCO POLO prélevant des 
échantillons à la surface d’un astéroïde (Crédit JAXA).
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2.2. Contexte 

2.2.1. Les missions en cours ou décidées 
Pendant les années 90 et le début des années 2000, l’effort a porté sur le développement des instruments 
devant être embarqués sur les missions en préparation. Depuis, ces missions ont été lancées et en ce début 
de 2009 de nombreuses contributions françaises concernent des sondes qui tournent autour de Mars, Vénus, 
Saturne ou qui sont en route vers une comète. Mentionnons également le cas particulier de la mission STARDUST 
de retour d’échantillons d’une comète pour laquelle la communauté française s’est fortement mobilisée dans 
la phase d’analyse des échantillons rapportés sur Terre en 2006. Ce qui a été semé il y a 10-15 ans, produit 
aujourd’hui une récolte de données scientifi ques de première importance qui révolutionne nos connaissances 
de ces astres.

STARTDUST
Analyse des grains cométaires de la mission STARDUST par le Consortium français

Depuis le retour de la sonde STARDUST (NASA) en janvier 2006, six 
laboratoires français sont impliqués dans l’étude des grains de la comète 
Wild 2. L’objectif de cette étude est de comprendre l’évolution chimique 
qui a marqué le passage de la matière interstellaire à la nébuleuse 
solaire et de contraindre les modèles de formation et d’évolution d’un 
système planétaire. Les études du consortium français sont focalisées 
sur la minéralogie par microscopie électronique et faisceaux de lumière 
sur les synchrotrons ESRF et SOLEIL, la géochimie des isotopes par 
analyses NanoSIMS et enfi n les études de gaz rares par chauffage laser. 

 Les échantillons se révèlent être constitués par deux entités de na-
ture différente. La première composante consiste en une ou plusieurs 
particules terminales que l’on retrouve aux extrémités des traces d’im-
pact dans l’aérogel. Ces particules sont des silicates cristallins de taille 
supérieure au micromètre, dont la composition suggère qu’elles se sont 
formées à proximité du Soleil en formation et qu’elles ont ensuite été 
redistribuées dans les régions froides de formation des comètes. Une 

quantité importante de matière cométaire est aussi présente dans les parois des traces d’impact dans 
l’aérogel. Les effets thermiques associés à la collecte ont partiellement détruit la microstructure origi-
nelle, mais on a pu toutefois montrer que cette matière correspond à des agrégats de grains très fi ns, 
submicrométriques, de composition proche de celle des météorites les plus primitives. Ces agrégats 
représenteraient donc la composante « froide » de Wild 2 dont la nature exacte reste encore à éluci-
der.

Particule terminale constituée d’un monocristal d’olivine (Mg,Fe)2SiO4

2.2.2. Missions en opération

• MARS EXPRESS 
Lancée en juin 2003, l'orbiteur MARS EXPRESS est en phase d’observation de Mars depuis plus 
de cinq années. La mission doit durer jusqu'en mai 2009 et sans doute au moins six mois de plus. 
La France a réalisé deux instruments : OMEGA (voir encadré), spectro-imageur visible et infrarouge sous la 
responsabilité de J-P. Bibring de l’IAS avec la participation du LESIA ; SPICAM, spectromètre dans le visible et 
l’ultraviolet pour l’étude de la composition chimique de l’atmosphère, sous la responsabilité de J-L. Bertaux du 
LATMOS (ex Service d’Aéronomie). Enfi n, le CESR a contribué à la réalisation de l’instrument ASPERA pour l’étude 
de l’environnement ionisé de la planète.
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OMEGA
La minéralogie de Mars révélée par OMEGA

La sonde MARS EXPRESS a commencé ses opérations en orbite en janvier 2004, avec à son bord 
6 instruments dont OMEGA. OMEGA est un imageur hyperspectral construit sous la responsabilité 
principale de l’IAS et du LESIA. Il réalise des images de Mars avec un champ de vue instantané de 
1,1 mrad, qui se traduit par un échantillonnage spatial variant de 300 m à 4 km. Sur chaque élément 
d’image, OMEGA acquiert le spectre, en 352 canaux spectraux, entre 0,35 à 5,1 μm. Dans ce domaine 
se situent des signatures spectrales diagnostics d’un grand nombre de constituants de l’atmosphère et 
de la surface de Mars, ce qui permet de les identifi er et d’en dresser des cartes de variation, spatiales 
et temporelles. Les champs scientifi ques couverts par les résultats d’OMEGA couvrent la météorologie 
et les variations atmosphériques à court terme (diurne, saisonnière), la réponse planétaire aux varia-
tions de ses paramètres orbitaux (telle que l’obliquité), et les variations climatiques et géologiques à 
long terme. L’instrument OMEGA a rassemblé des scientifi ques provenant de sept laboratoires français 
créant un rapprochement inédit entre les astrophysiciens, les climatologues et les géologues.

OMEGA peut identifi er les constituants gazeux majeurs (CO2) et mineurs (H2O, CO, O2) de l’atmosphère, 
les aérosols, les nuages d’H2O et de CO2, ainsi que les givres de H2O et de CO2. Depuis presque 3 
années martiennes, OMEGA suit l’évolution saisonnière des cycles de l’eau et du gaz carbonique sous 
toutes ces formes, et étudie les phénomènes de transport atmosphérique, ce qui offre des contraintes 
fortes aux modèles d’évolution dynamique de l’atmosphère. L’identifi cation des minéraux de surface 
a conduit à des découvertes majeures qui participent à une réécriture en profondeur de l’histoire de 
Mars. D’une part, OMEGA a démontré que la croûte cratérisée, qui représente encore près de la moi-
tié de la surface de Mars, est demeurée de composition basique et ultrabasique d’origine. D’autre part, 
OMEGA a identifi é deux familles de matériaux hydratés, des sulfates et des phyllosilicates. Ces deux 
familles de minéraux exigent, pour se former, des processus et des conditions d’environnement tota-
lement distincts, traçant des ères géologiques distinctes. Les phyllosilicates ont été découverts dans 
de nombreux sites tous très anciens; ils datent des premières phases de l’évolution planétaire, à une 
époque où de l’eau aurait pu résider, en surface, à l’état liquide, sur de longues périodes. Cette décou-
verte est importante car elle ouvre, pour la première fois, une ère, dans l’histoire de Mars, où l’un des 
ingrédients d’ « habitabilité » aurait pu exister, et indique où en chercher la trace. Par contraste avec 
les phyllosilicates hydratés, les sulfates se forment en environnement acide, éventuellement hors d’équi-
libre. On pense que Mars a connu un épisode de changement climatique global, tôt dans son histoire, 
il y a 3 à 3,5 milliards d’années, séparant l’ère aqueuse repérée par l’existence de phyllosilicates hydra-
tés, à une ère aride et froide, dépourvue d’atmosphère dense. 

Cartographie des dépôts contenant des phyllosilicates 
(zones en bleu) dans la région de Mawrth Vallis. Cette 
région fait partie des sites envisagés pour l’atterrissage
de MSL (Crédit ESA/IAS/DLR).
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• CASSINI- HUYGENS 
Lancée en 1997, CASSINI-HUYGENS est la 1ère mission spatiale consacrée à l’exploration du système de 
Saturne, y compris ses anneaux et ses satellites. Elle est menée par la NASA, qui a réalisé le module orbital 
CASSINI, et l’Agence spatiale européenne fournisseur de la sonde HUYGENS. Le vaisseau spatial et son passa-
ger sont arrivés à proximité de Saturne en juillet 2004 après un périple de 7 ans et 3,5 milliards de kilomètres. 
L’orbiteur CASSINI a collecté pendant  4,5 ans des données essentielles sur la structure et l’environnement 
de Saturne, ses anneaux, ses multiples lunes glacées et son principal satellite Titan. L’exploration du satel-
lite Titan, notamment par l’atterrissage de la sonde HUYGENS le 14 janvier 2005, a permis d’améliorer nos 
connaissances sur les mécanismes chimiques analogues à ceux ayant abouti à l’apparition de la vie sur Terre.
Lors de sa mission principale, CASSINI a transmis plus de 140.000 images, a effectué plus de 62 orbites 
autour de Saturne, et réalisé 43 survols de Titan et 12 survols rapprochés des petites lunes glacées dont 
Encelade. La découverte de la présence de geysers sur cette dernière est une découverte qui rend cette 
lune particulièrement attractive pour une prochaine mission. En juillet 2008, la NASA a décidé de prolonger 
la mission appelée « Cassini Equinox Mission » pour une durée de deux ans. Cette prolongation permettra de 
réaliser 60 orbites supplémentaires, 26 survols de Titan et 7 survols d’Encelade. Cela permettra également 
une observation unique des anneaux éclairés par le Soleil se trouvant aligné dans son plan. La communauté 
scientifi que française demeure la première communauté après celle des Etats-Unis avec une implication à 
différents titres dans 10 des 12 instruments de l’orbiteur.

VIMS
La géologie de Titan révélée par VIMS

Le spectro-imageur VIMS (Visual and Infrared Mapping Spectrometer) est en orbite autour de Saturne 
depuis juillet 2004. Il a pu déterminer la composition de la surface des satellites de glace comme 
Encelade, Japet, Hyperion ou Mimas et démontrer l’existence de glace de CO2 en plus de glace d’H2O. 
Il a aussi étudié les anneaux et l’atmosphère de Saturne. Il a enfi n pu étudier l’atmosphère de Titan, 
le plus gros satellite de Saturne, et observer sa surface dans six fenêtres infrarouges où le méthane 
n’absorbe pas.

Résultats divers concernant la surface et l’atmosphère de 
Titan (Crédit LPG, Nantes).

L’étude géologique de Titan a pu ainsi être réalisée en utilisant les rapports de bandes pour différencier 
les différents terrains. A la fi n de la mission étendue, la surface de Titan sera cartographiée avec une 
résolution de 10 à 15 km par pixel dans les fenêtres infrarouges. Quelques images haute résolution 
sont aussi obtenues et permettent une meilleure corrélation avec l’imagerie radar qui recouvrira envi-
ron 30 % de la surface de Titan à la fi n de la mission étendue. La carte couleur correspond au codage 
suivant : Rouge = 1,59 μm /1,27 μm ; Vert = 2,03 μm /1,27 μm et Bleu = 1,27 μm /1,08 μm. La 
composition de la surface de Titan n’est pas compatible avec la seule présence de glace d’H2O d’après 
ces données infrarouges. Il semble que les terrains de couleur marron corrèlent parfaitement avec 
les dunes observées par le radar. Les terrains très brillants équatoriaux semblent correspondre à des 
reliefs qui ont été érodés par des rivières de méthane liquide. Les terrains de couleur bleu foncé sem-
blent montrer un enrichissement en glace ou peut-être en molécules organiques. Deux zones (Tui Regio 
et Hotei regio) sont très brillantes dans l’infrarouge et correspondraient à des régions cryo-volcaniques 
qui auraient été actives récemment à l’échelle des temps géologiques. Enfi n, il faut noter le faible 
nombre de cratères d’impact, ce qui implique que la surface de Titan est géologiquement jeune.
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• VENUS EXPRESS 
La mission VENUS EXPRESS de l’ESA a été lancée le 9 novembre 2005, et elle s’est insérée en orbite vénu-
sienne le 11 avril 2006. Cela fait bientôt 3 ans que la sonde recueille des données essentielles sur l’at-
mosphère de Vénus. La mission doit durer jusqu'en mai 2009 et sans doute au moins six mois de plus.
Le LESIA (P. Drossart) a la co-responsabilité du spectro-imageur UV, visible et proche infrarouge VIRTIS en coo-
pération avec l’Italie. Le LATMOS (J-L. Bertaux) est responsable du spectromètre UV et infrarouge SPICAV-SOIR 
(voir encadré) en coopération avec la Belgique. Le CESR contribue à l’instrument ASPERA d’étude de l’environ-
nement ionisé de la planète.

SPICAV
L’atmosphère de Vénus observée par SPICAV

En orbite sur la sonde VENUS EXPRESS de l'ESA, l'instrument SPICAV comporte, en plus des canaux UV 
et proche IR identiques à ceux de SPICAM, le spectromètre SOIR sondant l'atmosphère par occultation 
solaire dans la gamme 2,3 à 4,4 μm. Fabriqué par l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, ce spectro-
mètre à très haute résolution fonctionnant avec AOTF a permis de mesurer pour la première fois les pro-
fi ls verticaux des aérosols, CO, HCl, HF, CO2 et ses isotopologues, H2O et HDO dans la région 60-100 km 
d'altitude. On trouve un rapport HDO/H2O 300 fois supérieur au rapport terrestre. La présence de HDO 
à haute altitude indique que des atomes D peuvent s'échapper, confi rmant qu'il y a pu y avoir dans le 
passé de grandes quantités d'eau sur Vénus, vaporisée lors de la divergence de l'effet de serre et perdue 
par échappement.

Une nouvelle couche de SO2 a été découverte à 85-100 km. Gaz connu pour être lié aux particules 
nuageuse d'acide sulfurique, on voit disparaître le SO2 au dessus des nuages (65km), ce qui est dû à sa 
dissociation par les UV solaires; puis réapparaître au-dessus, ce qui est pour l'instant inexpliqué.

L'émission UV nocturne de l'oxyde d'azote NO se 
produit par recombinaison d'atomes N et O, 
produits du côté jour, et transportés du côté 
nuit dans la circulation atmosphérique générale 
solaire-antisolaire qui règne au dessus de 
100 km. La carte de l'émission UV du NO 
indique cependant que le régime de super-rota-
tion déplace le maximum d'émission vers le 
matin. La plus grande brillance au sud reste 
inexpliquée, pour cette planète sans saisons 
(fi gure).

Enfi n, on a détecté de l'ozone pour la première 
fois dans l'atmosphère de Vénus, dont on peut 
expliquer la formation par la combinaison de O 
et O2, dans le mouvement de descente atmos-
phérique du côté nuit.

 Distribution sur la face nuit de la planète Vénus 
de la brillance UV de l'émission de l'oxyde 
d'azote NO, recueillie par l'instrument SPICAV 
sur la sonde ESA Venus Express (système 
heure Locale-latitude). D'après les travaux de 
Jean-Claude Gérard à Liège.
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2.2.3. Missions en phase de croisière

• ROSETTA
La sonde ROSETTA a été lancée le 2 mars 2004. Après trois survols de la Terre, un sur-
vol de Mars, et les survols des astéroïdes 2867 Steins et 21 Lutetia, elle sera la première mis-
sion spatiale à se mettre en orbite autour d’une comète (67P/Churyumov-Gerasimenko) en 2014. 
Le survol de Steins a été effectué avec succès le 5 septembre 2008 à une vitesse relative de 8,6 km/s et une 
distance minimale de 800 km (voir encadré).

STEINS
Observations de Steins par ROSETTA

Les images (prises par la camera OSIRIS pendant la phase fi nale d’approche de Steins) montrent qu’il 
s’agit d’un petit astéroïde (5,9 x 4 km), ayant un albédo de 0,35 ±0,5 et une période de rotation de 
6,052 ±0,007 heures.

La surface autour du pôle nord de Steins est dominée par un grand cratère (diamètre ~ 2 km). Un 
deuxième grand cratère se situe dans la région ombragée et une chaîne de 7 cratères traverse la face 
visible de l’astéroïde. On peut aussi distinguer une trentaine de cratères ayant un diamètre plus grand 
que 200 m.

Les spectres obtenus in situ par le spectro-imageur VIRTIS confi rment qu’il s’agit d’un astéroïde du 
type rare E (une première dans l’exploration spatiale des astéroïdes) avec la surface riche en enstatite 
achondritique. Ces astéroïdes sont relativement nombreux dans la zone plus interne de la ceinture as-
téroïdale (famille d’Hungaria), mais deviennent rapidement très rares dans la ceinture principale propre-
ment dite. Il y en a quelques-uns loin du bord intérieur, comme Steins. On pense qu’ils constituaient le 
manteau différencié d'un astéroïde fortement réduit. 

 

Image de Steins prise par la caméra OSIRIS Spectre obtenu par le spectro-imageur VIRTIS
(Crédit ESA) (Crédit ESA)
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2.2.4. Missions en préparation

• PHOBOS GRUNT
La mission PHOBOS GRUNT de Roskosmos a pour principal objectif de collecter et rapporter sur Terre des 
échantillons de la lune de Mars, Phobos. La contribution française est modeste. Elle consiste en la four-
niture de sous-systèmes de l’instrument GAP (Gas Analytic Package) par le LATMOS et le GSMA et du 
microscope et spectromètre infrarouge MicrOmega (IAS) hérité de l’instrument CIVA de ROSETTA. 
Cette participation permettra d’avoir un contact privilégié avec les scientifi ques russes et ainsi d’avoir 
accès aux échantillons rapportés qui sont considérés comme l’intérêt scientifi que majeur de la mission.
Le lancement est à ce jour prévu pour fi n 2009, mais un report en 2011 pourrait être annoncé au printemps 
2009. 

• MARS SCIENCE LABORATORY
Cette ambitieuse mission américaine de la classe « Flagship » vise à déployer sur le sol de Mars en 2012 un 
rover de la taille d’une automobile. Ce rover alimenté par énergie nucléaire (RTG) devrait pouvoir franchir au 
minimum une vingtaine de kilomètres ; il devrait pouvoir sortir de son ellipse d’atterrissage, ce qui permet une 
première exploration régionale de la planète. OMEGA a permis d’identifi er plusieurs sites potentiels, dont l’un 
d’entre eux est aujourd’hui en course dans la liste réduite de quatre sites avant la sélection fi nale. 
La France contribue à deux instruments importants de la charge utile : 
- ChemCam (Co-PI S. Maurice, CESR), analyse élémentaire par ablation laser des roches autour du rover ; 
- SAM (M. Cabane, LATMOS) : laboratoire d’analyse des échantillons prélevés par le rover : spectromètre de 
masse, chromatographe en phase gazeuse.
Par ailleurs, le CNES et le CESR ont décidé de s’impliquer dans les opérations de l’instrument ChemCam en 
alternance avec le Los Alamos National Laboratory.

• MERCURY PLANETARY ORBITER de la mission BEPICOLOMBO
La mission BEPICOLOMBO de l’ESA a pour objet l’étude de Mercure et de son environnement. La mis-
sion est constitué de deux orbiteurs : MPO (Mercury Planetary Orbiter) sous responsabilité ESA et MMO 
(Mercury Magnetospheric Orbiter) sous responsabilité JAXA. Le lancement est prévu pour 2014 et l’arrivée à 
Mercure en 2020. Sur MPO, la France est responsable du spectromètre ultraviolet PHEBUS (PI : E. Quémerais, 
LATMOS) et contribue à l’altimètre laser BELA, à l’ensemble instrumental d’analyse de particules neutres et 
ionisées SERENA, à l’ensemble d’imageurs, haute résolution, stéréo, visible et infrarouge SIMBIO-SYS.

• EXOMARS & HUMBOLDT
Lors de la conférence Ministérielle de fi n 2008, les Ministres européens ont alloué un budget de 850 M€ pour 
la mission EXOMARS. Or l’ESA estime son coût à achèvement à environ 1200 M€. L’exécutif de l’Agence a 
annoncé que l’année 2009 serait consacrée à la consolidation de la mission selon deux approches : la réduction 
des coûts en réduisant les objectifs scientifi ques et techniques de la mission et la recherche de partenaires. 
La mission, dans sa confi guration de 2008, prévoit l’atterrissage d’un rover équipé d’un système de forage 
profond et de la charge utile scientifi que PASTEUR comprenant 12 instruments (voir également le rapport du 
groupe Exobiologie pour le rover d’EXOMARS). Elle prévoit également la mise à poste d’une station géophysique 
fi xe de longue durée, HUMBOLDT, comprenant 11 instruments. Si la station Humboldt est maintenue dans la 
mission, ce qui devrait être connu après le Séminaire de Prospective, il est recommandé que le CNES s’implique 
dans le centre d’opérations de cette station. Cette participation du CST serait similaire aux activités du CNES 
sur l’atter risseur PHILAE de la mission ROSETTA. Cette implication de l’agence française donnerait une bonne 
visibilité de la France et de la communauté scientifi que française dans la mission et utiliserait le savoir-faire du 
centre de Toulouse, acquis sur PHILAE, sur les opérations de ce type de système.
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3. Prospective

3.1. Les missions présélectionnées dans le programme Cosmic Vision 

3.1.1. Introduction
Le programme Cosmic Vision de l’ESA couvre la période 2015 - 2025. Début 2009, une première tranche, 
appelé Cosmic Vision 1, prévoit la sélection de deux missions de classe M (Medium) pour un budget total de 
900 M€. Les lancements sont envisagés en 2017 et 2018. Six missions sont actuellement en phase d’étude 
jusqu’à fi n 2009. Suivra une présélection de 3 ou 4 missions pour une phase de défi nition. Fin 2011, les deux 
missions M doivent être sélectionnées pour un développement complet. 

La deuxième tranche, Cosmic Vision 2, prévoit le lancement d’une mission L (Large) en 2020 et d’une mission 
M vers 2021. Le budget alloué à CV2 est de 1100 M€. Actuellement, 3 missions L sont en phase d’étude dont 
EJSM récemment retenu. Fin 2010, 2 missions seront retenues pour une phase de défi nition de deux ans et 
fi n 2012, une mission sera sélectionnée pour un développement complet. 
Un appel à propositions (actuellement prévu vers mi-2010) sera lancé par l’ESA pour la sélection de la mission 
M de CV2. 

• Mission L vers le système solaire externe (EJSM) en coopération ESA-NASA
Deux missions d’exploration du système solaire externe (EJSM et TSSM) ont été présélectionnées dans le cadre 
de Cosmic Vision 2, en coopération ESA-NASA (pour une mission Flagship de la NASA). En février 2009, les deux 
agences ont conjointement retenu EJSM comme prochaine mission vers le système solaire externe. 

La mission EJSM (Europa-Jupiter System Mission) propose un retour dans le système de Jupiter pour une 
exploration approfondie de ce « système planétaire en miniature », visant à comprendre et retracer sa trajec-
toire évolutive depuis sa formation jusqu’à l’éventuelle émergence de la vie sous la couche glacée de l’une de ses 
lunes, Europe. Elle est composée de deux éléments séparés : un orbiteur d’Europe et de Jupiter (JEO - NASA), 
et un orbiteur de Ganymède et de Jupiter (JGO - ESA). EJSM explorera durant deux ans le système de Jupiter 
avant que ses deux composantes ne se mettent en orbite autour des lunes. EJSM pourrait être complétée en 
2009 par un orbiteur magnétosphérique jovien (JMO - JAXA), tandis que Roskosmos étudie un atterrisseur 
d’Europe qui constituerait l’étape logique suivante dans l’exploration de cette lune.

La mission TSSM (Titan and Saturn System Mission) propose un retour dans le système de Saturne pour étu-
dier en particulier les satellites Titan et Encelade. TSSM explorera également la magnétosphère de Saturne. La 
mission se compose de trois éléments : un orbiteur et in situ un ballon et une sonde qui se posera sur un lac. 
TSSM explorera Titan en tant que système, en couplant les études sur la haute atmosphère, les interactions 
avec la magnétosphère, l’atmosphère neutre, la surface, l’intérieur, ainsi que son potentiel astrobiologique. La 
conception de TSSM repose sur l’héritage CASSINI-HUYGENS, mais va bien au-delà de cette mission pionnière 
dans l’étude de Titan et d’Encelade. TSSM permettra d’obtenir une couverture globale et à haute résolution de 
la surface de Titan, ainsi qu’une importante couverture in situ, et de nombreux survols de la lune Encelade.

• Mission M de retour d’échantillons astéroïdal (MARCO POLO) en coopération ESA-JAXA
MARCO POLO est une mission conjointe ESA-JAXA dont l’objectif principal est le retour d’échantillons d’un objet 
géocroiseur. Cette mission mettra une sonde en orbite autour d’un astéroïde primitif afi n de le caractériser 
scientifi quement à plusieurs échelles, avant d’effectuer une collecte d’échantillons qui seront rapportés sur 
Terre. Elle contribuera ainsi à mieux comprendre l’origine et l’évolution du système solaire, de la Terre et de la 
vie. De plus, elle fournira des informations importantes concernant les collisions d’astéroïdes (pertinent pour les 
risques d’impact avec la Terre) et la possibilité future d’utilisation de ressources de l’espace.
On s’oriente vers une mission sous responsabilité principale JAXA, avec une contribution européenne portant 
sur le lanceur, la capsule de retour d’échantillons, les opérations et la fourniture d’instruments. Une option 
est également à l’étude sur un atterrisseur, réalisant des analyses in situ à la surface de l’astéroïde, qui serait 
considéré comme une charge utile scientifi que fournie par un consortium international. 

3.1.2 Missions spatiales futures
Cinq projets de missions spatiales, soumis à la prospective, ont été considérés comme potentiellement structu-
rant pour le futur programme d’exploration planétaire. Quatre d’entre eux concernent l’exploration du système 
solaire interne : (i) sismologie à la surface de la Lune, (ii) science de réseau à la surface de Mars, (iii) ballons 
déployés dans l’atmosphère de Vénus, (iv) retour d’échantillons martiens. Le cinquième concerne l’exploration 
in situ des astéroïdes troyens.
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• Sismologie à la surface de la Lune
La géophysique interne est un des objectifs majeurs des prochaines missions lunaires. Il est proposé de four-
nir des sismomètres pour les projets de réseau en cours : International Lunar Network américain, mission 
SELENE-2 japonaise. Un réseau sismologique constitue l’unique moyen de répondre à des questions fondamen-
tales telles que : 
- Quelle est la taille du noyau ? 
- Existe-t-il une graine ? 
- Si oui, quelle est sa nature (métallique ou silicatée) ? 
- Quelles sont les conditions de température et la composition chimique et minéralogique du manteau ? 
- Existe-t-il une discontinuité sismique dans le manteau qui marquerait la base d’un ancien océan magmatique ? 
- Quelles sont les variations latérales de l’épaisseur de la croûte ? 

Ces questions touchent non seulement à la Lune mais au système Terre-Lune et au modèle de formation de la 
Lune par impact géant, ainsi qu’au développement d’un océan magmatique, dans une phase primitive des corps 
telluriques, mal comprise, dont la Lune est le seul corps où cette phase est préservée. 

• Réseau géophysique et climatique martien (mission MARS-NEXT)
Le déploiement d’un réseau géophysique, constitué de stations sol et d’un orbiteur, constitue une priorité 
ancienne du CNES (MARS-96, NETLANDER) en matière d’exploration planétaire. La mission MARS-NEXT, en 
cours de phase A à l’ESA, a pour objectif de caractériser la structure interne de Mars et sa météorologie en 
utilisant un réseau de stations au sol, équipées de sismomètres et d’autres instruments géophysiques, couplé 
à un orbiteur portant une charge utile scientifi que. Le fi l directeur en est la compréhension fi ne de la dynamique 
des différentes enveloppes (solides, fl uides, ionisées), et des couplages entre ces enveloppes, dans une optique 
de reconstitution de l’histoire géologique et climatique de la planète en vue d’établir le diagnostic de son habita-
bilité. Cette mission pourrait constituer l’une des missions intermédiaires d’un possible programme ESA-NASA 
d’exploration de Mars, entre EXOMARS (2016) et MSR (~ 2022), en partenariat également avec la JAXA et la 
Russie. 

• Exploration par ballon pressurisé/oscillant et sonde de descente de la basse atmosphère de Vénus et 
de sa surface (EVE)
Le projet EVE (European Venus Explorer) d’exploration de l’atmosphère de Vénus en utilisant un ballon fl ottant à 
l’altitude des nuages, associé à un orbiteur et une sonde de descente, a pour objectif central la compréhension 
de l’évolution de la planète et de son climat, en référence aux évolutions de la Terre et de Mars. Bien que des 
questions importantes aient été résolues par la mission VENUS EXPRESS, certains aspects ne peuvent être 
étudiés que par l’analyse in situ, en particulier ceux liés aux rapports isotopiques des gaz rares et aux cycles 
chimiques dans les nuages et la basse atmosphère. L'étude de la stabilité du climat actuel de Vénus, la recons-
titution du climat passé et la mise au point d’un modèle unifi é d’évolution climatique des planètes telluriques sont 
au cœur des objectifs de la mission. EVE n’a pas été sélectionné dans Cosmic Vision 1, mais constitue un can-
didat crédible pour une sélection dans une tranche ultérieure. La mission pourrait être réalisée en coopération 
avec la NASA et la JAXA, le CNES fournissant le ballon.

• Survol de plusieurs astéroïdes Troyens (ILIADE, HEKTOR)
Deux propositions indépendantes ont été faites sur ce thème (ILIADE et HEKTOR). Il s’agit d’une mission d’explo-
ration des populations des astéroïdes Troyens. Ces populations sont constituées d'objets riches d'information 
sur l'origine et l'architecture du système solaire. Connaître leurs propriétés fournira des clés de lecture sur 
les processus dynamiques et physiques qui ont caractérisé les phases primordiales de la formation planétaire. 
Grâce à leur accumulation aux points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Jupiter, une mission peut effec-
tuer séquentiellement plusieurs survols d’astéroïdes, et entre eux intercaler des balayages systématiques du 
ciel pour détecter de petits objets ou des concentrations de poussière. La durée d'une telle mission est de 
l’ordre d’une dizaine d’années.

• Retour d’échantillons martiens (MSR)
La mission de retour d’échantillons martiens (Mars Sample Return) est certainement la mission martienne la 
plus intéressante sur le plan scientifi que. En supposant que les « bons » échantillons soient rapportés, issus des 
sites les plus prometteurs (argiles, sulfates), leurs analyses permettraient en effet de déterminer si la vie est 
apparue sur Mars dans un lointain passé. Mais les objectifs scientifi ques sont beaucoup plus vastes : datation 
des roches et des unités géologiques, différentiation croûte / manteau, histoire du climat, origines des météo-
rites SNC … Cette mission constitue l’objectif structurant du programme d’exploration martien actuellement en 
cours de défi nition à l’ESA et à la NASA.
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3.2. Actions en R&T

• Datation in situ des roches martiennes
L'exploration de Mars est focalisée sur l’origine de la vie et la possibilité de son évolution sur Mars, l'évolution de 
l'atmosphère et du climat, le rôle de l'eau, l'histoire géologique de l'intérieur et de la surface de cette planète. 
L'estimation précise de la chronologie de l'histoire passée de Mars est essentielle pour élucider ces questions. 
Actuellement, la chronologie relative des unités géologiques et des événements visibles en surface, fondée 
sur le comptage des cratères d'impact, est imprécise (incertitude de 1 à 2 milliards d'années sur les grandes 
époques martiennes). S’il n'y a aucun doute que l'analyse sur Terre d'échantillons martiens analysés fournira la 
datation la plus précise, une technique de datation in situ offrirait l'intérêt d'opérer sur plusieurs missions, de 
fournir une plus grande base de données et de participer à une présélection des roches en vue d'une datation 
plus précise sur Terre. Datation in situ et datation en laboratoire sont donc des investigations complémentaires.
Le caractère opérationnel d'un système complet de datation in situ n'a pas été jusqu'à présent démontré. Un 
couplage prometteur est d'associer la méthodologie LIBS pour la détermination de la composition chimique de 
l'échantillon et de l'abondance du K à la spectrométrie de masse à ablation laser pour la mesure des isotopes de 
l'argon et des isotopes cosmogéniques de He et Ne. Pour la datation K-Ar ainsi mise en œuvre, le point critique 
à valider est la fi abilité de la détermination du rapport K/40Ar.

• Autres actions de R&T envisagées
Les propositions faites à la prospective font apparaître, en premier lieu des actions de miniaturisation de cap-
teurs existants, en second lieu une orientation de plus en plus marquée vers le développement de techniques 
de mesures in situ. Des instruments optiques nouveaux, tels que le microscope spectro-imageur infrarouge 
ou le lidar planétaire, présentent un potentiel important de caractérisation des surfaces et des atmosphères. 
Différents types de capteurs, adaptés des capteurs utilisés sur Terre pour caractériser le dégazage diffusif ou 
volcanique, la structure physique de la sous-surface, les propriétés redox des sols, et plus généralement les 
propriétés physiques et chimiques des sous-surfaces et des atmosphères, ont fait l’objet de propositions jugées 
intéressantes, et s’inscrivant bien dans les charges utiles des missions du futur. Mentionnons notamment l’uti-
lisation de la technique de la spectrométrie de masse en orbite ou au sol des planètes, qui a fait l’objet de cinq 
propositions fédérant trois laboratoires dans les domaines de la planétologie et de l’exobiologie. 

3.3. Actions de structuration

• PODET : Pôle sur la Dynamique Environnementale Terrestre
PODET (Pôle sur la Dynamique Environnementale Terrestre) est un pôle d’activités sur la dynamique environ-
nementale terrestre. Il se composera d’une part d’une unité de recherche et d’autre part d’un centre de don-
nées. Son rôle sera de contribuer à une veille sur l’environnement spatial terrestre en fournissant, auprès des 
agences spatiales ou des organismes nationaux et internationaux concernés, des données, des services et 
une expertise concernant les trajectoires des objets impliqués : comètes, astéroïdes géocroiseurs (NEOs) et 
essaims météoritiques.

• Centre d’opération des instruments constituant la charge utile de HUMBOLDT (Exomars)
La charge utile HUMBOLDT, constituée d’instruments géophysiques comprenant notamment un sismomètre 
positionné sur l’atterrisseur (fi xe) d’EXOMARS, vise à effectuer des mesures géophysiques et de l’environnement 
de Mars : étude de la structure interne de Mars, de la météorologie y compris les poussières, de l’activité 
électrique, de la géodésie, du champ magnétique. L’objet de cette proposition est une implication du CNES et de 
l’IPGP dans le centre d’opérations de la charge utile HUMBOLDT.

4. Recommandations

4.1. Missions décidées
La priorité forte donnée aux missions BEPICOLOMBO et EXOMARS, dans la version redéfi nie permettant sa 
réalisation, est réaffi rmée.
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4.2. Missions présélectionnées pour Cosmic Vision 1
Il faut en première priorité mener à bien les missions sélectionnées : 

• Mission M MARCO POLO de retour d’échantillons astéroïdaux. En particulier, il est recommandé une implica-
tion française dans l’atterrisseur de la mission à la fois au niveau instrumental et au niveau du véhicule. 

• Mission L vers le système solaire externe (EJSM). L'intérêt scientifi que pour la mission est réaffi rmé. 
Concernant TSSM, dans le but de consolider la défi nition de la montgolfi ère de Titan, et d’être mieux préparé si 
un contexte de réalisation se présente, il est recommandé que la faisabilité de la montgolfi ère fasse l’objet d’un 
complément d’étude.

4.3. Sismologie martienne et lunaire
Il est recommandé de fi nancer le développement et la fourniture des sismomètres VBB, qui fait par ailleurs l’ob-
jet d’une action de R&T depuis de nombreuses années, quels que soient les aléas programmatiques. En consé-
quence, en parallèle des activités HUMBOLDT sur EXOMARS, un soutien fort est accordé à la fourniture des 
sismomètres pour la mission SELENE-2 japonaise et le réseau lunaire international américain ILN (à l’échéance 
2014). Il s’agit également de préparer dans les meilleures conditions, sans rupture d’activité, la mise en place 
d’un réseau géophysique martien (après EXOMARS, à l’échéance 2018-2020), ce qui constitue une très forte 
priorité scientifi que de la communauté française, exprimée dans tous les rapports de prospective du CNES 
depuis 10 ans.
Au-delà de la fourniture des sismomètres, la possibilité que le CNES fournisse une contribution majeure à la réa-
lisation du cœur d’une station géophysique lunaire (projet RSL, pour Réseau Sismique Lunaire) fonctionnant en 
énergie solaire a fait l’objet d’une évaluation du CST. Cette étude a démontré la faisabilité d’une telle station, qui 
pourrait être déployée, soit de manière automatique par des atterrisseurs, soit par de futurs astronautes. Une 
contribution RSL est considérée comme une opportunité de valoriser le savoir-faire français dans la technologie 
des sismomètres VBB et de contribuer avec une bonne visibilité au réseau international ILN. 

4.4. COSMIC VISION 2 : recommandations pour l’aide à la préparation des réponses à l’AO
La mission EVE (European Venus Explorer) de déploiement de ballons et de sondes de descente dans l’atmos-
phère de Vénus, doit être soutenue via une phase 0 du ballon pressurisé/oscillant, dans le but d‘optimiser ses 
chances de sélection en réponse à l’appel à propositions de mission Cosmic Vision 2. EVE est une évolution du 
projet LAVOISIER de déploiement de ballons dans la basse atmosphère de Vénus, évoqué comme possible élé-
ment structurant du programme d’exploration des planètes telluriques dans le rapport de prospective de 2004. 
EVE a été proposé à l’ESA en 2007 comme mission M, compte tenu de la très forte contribution affi chée de 
Roskosmos (lanceur, module de descente, bouclier d’entrée du module ballon). 

Par ailleurs, une évaluation réalisée par le CST pour la mission d’observation des Troyens (ILIADE et HEKTOR), 
montre que cette mission est réalisable, mais complexe, dans la gamme de coût d’une mission M de l’ESA. Une 
phase 0 est recommandée pour une mission vers les astéroïdes Troyens en vue de préparer une réponse à un 
futur appel d’offres de Cosmic Vision.

4.5. Programme d’exploration : priorités après EXOMARS
Conformément aux conclusions de l’atelier de Prospective du CNES sur l’Exploration (Paris, 15-17 octobre, 
2007) : 

« Si MSR est d’abord envisagé dans un contexte de coopération entre l’ESA et la NASA, l’Europe doit être 
prête à poursuivre par ses propres moyens si la NASA change ses plans. Un tel revirement n’est pas impos-
sible, comme l’expérience nous l’a appris. C’est pourquoi il ne faut pas pour le moment renoncer à la stratégie 
européenne qui prévoit une (ou plusieurs) mission(s) préparatoire(s) « NEXT » après ExoMars et avant MSR. 
Les groupes ne se sont pas prononcés sur une préférence comme préparation à MSR entre les deux mis-
sions actuellement candidates pour NEXT. Sans conteste, l’objet scientifi que prioritaire est Mars, l’impératif à 
court terme étant de réussir ExoMars, puis de préparer MSR. Les objectifs de l’exploration robotique de Mars 
concernent d’une part l’histoire géologique, climatique et éventuellement biologique de Mars et d’autre part la 
caractérisation de l’environnement martien présent. »,
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La priorité pour l’après-EXOMARS est placée sur une mission de réseau, faisant suite à sa caractérisation bio-
logique, et à plus long terme le retour d’échantillons :

1) La première priorité après EXOMARS est le déploiement d’un réseau géophysique et climatique martien, 
consistant en plusieurs stations de surface et un orbiter, dans un concept de type MARS-NEXT. L’objectif de 
cette mission est la caractérisation de la structure interne de Mars, de l’environnement présent et des rela-
tions entre l’évolution géologique et l’évolution climatique de la planète. Il est complémentaire de l’objectif d’Exo-
mars, tourné vers l’évolution biologique de la planète.

2) Au-delà, un fort soutien est apporté au retour d’échantillons martiens (mission MSR), avec des activités pré-
paratoires à démarrer 10 ans avant la mission : centre de curation, quarantaine ….

La mission « MARS ORIGIN», très proche de la mission EXOMARS, est estimée ne pas trouver sa place avant 
MSR et n’est pas soutenue par le groupe. 

4.6. Actions de R&T
La conception et la mise au point d’un dispositif de datation in situ des roches martiennes est considérée 
comme une priorité forte par le groupe. 

Le groupe réaffi rme son soutien aux axes prioritaires en R&T : analyse in situ et miniaturisation des instru-
ments. 

Plus généralement, au regard des besoins très importants de développements de R&T qui seront néces-
saires aux équipes françaises pour se positionner favorablement dans les réponses aux appels d’offres à venir 
(Cosmic Vision, programme d’exploration), il est recommandé que des moyens conséquents soient dévolus aux 
actions de R&T en planétologie.

4.7. Actions de structuration
Le projet de centre d’opération HUMBOLDT (charge utile géophysique de la mission EXOMARS) est recom-
mandé.
Le projet PODET (Pôle sur la Dynamique Environnementale Terrestre) est jugé intéressant, mais ne pouvant 
être porté par le seul CNES, et nécessitant le montage d’une opération impliquant d’autres organismes afi n d’en 
garantir la pérennité.

4.8. Communication scientifi que
Constatant une insuffi sance chronique de la communication dans les programmes scientifi ques du CNES (tant 
lors du développement du projet que lors de l’exploitation scientifi que), il est vivement recommandé qu’une 
réfl exion soit initiée lors du Séminaire de Prospective afi n d’améliorer la situation présente et que des actions 
concrètes soient entreprises.

5. Synthèse des recommandations 

5.1. Deux « Pierres Angulaires » en préparation et deux « contributions »

EXOMARS 
Recommandation : priorité réaffi rmée, 

consolidation et conduite à terme

BEPI COLOMBO 
Recommandation : priorité réaffi rmée, 

consolidation et conduite à terme

Contribution à MSL-11
Implication sur les opérations ChemCam

Contribution à PHOBOS-GRUNT
Volonté d’avoir accès aux échantillons de Phobos
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5.2. Cosmic Vision 1

MARCO POLO (M)
- Retour d’échantillons d’astéroïde JAXA-ESA, 2017
- Mission d’opportunité ESA sous leadership JAXA
Recommandation : soutien à la mission et à une 

contribution à l’atterrisseur.

EJSM (L)
- Prochaine mission vers Jupiter

Recommandation : soutien à la mission EJSM et 
pour TSSM, un complément d’étude sur la mon-
tgolfi ère (élément jugé critique) afi n de favoriser 

une sélection future.

5.3. Activités de Prospective

5.3.1. Mission d’Opportunité : Réseau Sismique Lunaire

Participation au futur réseau sismique lunaire
- Héritage : Optimism/Mars 96 et SEIS / GEP / Exomars (10 ans de R&T)
- Fourniture du VBB sur SELENE-2 (2014-15) 
- Fourniture du VBB sur ILN 1-2 (2013-14)

 

5.3.2. Cosmic Vision 2 (par ordre de priorité)

1. EVE (European Venus Explorer)
- Classe M si coopération sinon classe L
- Ballon à 50-60 km d’altitude + orbiteur
Recommandation : étude de Phase 0

2.Mission de survol des astéroïdes Troyens
- Mission vers le point de Lagrange L4 et/ou L5

Recommandation : étude de Phase 0 

5.3.3. Programme d’exploration Post-ExoMars

Contexte programmatique : rapprochement ESA-NASA pour les missions de 2016 (ExoMars) et au-delà 
jusqu’à MSR : aujourd’hui envisagée (cf. Rapport i-MARS) vers 2022 en coopération ESA-NASA.
Recommandation (par ordre chronologique) :

1. Réseau géophysique et climatique martien
- Mission préparatoire à MSR 

- Héritage Netlander, Sismologie planétaire (VBB)

2. Mars Sample Return
- MSR demeure la grande priorité de l’exploration de 

Mars

5.3.4. R & T 

Besoin de R&T préparatoire aux AO Cosmic Vision et programme d’exploration (Aurora)

Poursuite des axes de R&T existant :
- Miniaturisation des instruments 

- Instruments d’analyse in situ

Nouvel axe recommandé :
- Système de datation in situ de roches 

(application à Mars, la Lune, les astéroïdes)

5.3.5. Actions de Structuration

Centre d’opérations HUMBOLDT
- Si le GEP-Humboldt est confi rmé sur ExoMars :

Recommandation : Participation du CNES dans un 
schéma similaire à Philae / Rosetta

Communication Scientifi que
Recommandation : 

améliorer la communication sur les projets

PODET (Pôle sur la Dynamique 
Environnementale Terrestre)

- Unité de Recherche + Centre de Données
- Veille sur l’environnement spatial terrestre 

- Modèles dynamiques, calculs d’orbites, 
restitution éphémérides

- Activité observationnelle des objets 
Recommandation : soutien au démarrage 

de l’opération qui nécessitera d’autres soutiens 
(FP7 …) pour sa pérennisation 
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