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50 
PERSONNES> travailleront 
avec le robot à Toulouse. C’est 
le nombre de scientifiques et ingé-
nieurs qui seront basés au Fimoc 
(French Instrument Mars Opera-
tion Centre), situé à Toulouse, en 
charge d’une partie du robot.

I
l était 9 h 43 hier matin lors-

que nous avons joint Sylves-

tre Maurice, planétologue de 
l’IRAP (institut de recherche en 

astrophysique et planétolo-

gie)de Toulouse. Dans la salle 
de contrôle des communications 

interplanétaires du JPL (Jet Pro-

pulsion Laboratory) en Califor-
nie, où il travaille depuis lundi, 

il était 0 h 43. Mais c’est l’œil sur 

l’horologe martienne que le 
« papa » de la caméra 

ChemCam embarquée à bord 

du robot Curiosity nous a livré 
ses premières impressions et ses 

angoisses. Sur Mars, il était 

15 h 29. 
Il est un peu plus de minuit 
chez vous. C’est l’heure de 
l’embauche ? 
Oui ! Nous commençons tout 
juste à travailler. Nous nous ca-
lons au maximum sur Mars, c’est 

elle qui décide et les satellites qui 
passent à proximité. De toute fa-
çon, nous sommes bien trop 
énervés pour aller nous coucher ! 
Vivez-vous un rêve ? 
Ce qui se passe ici est exception-
nel. Lors de l’arrivée de Curiosity 
(le rover, Ndlr), nous, les Français, 
nous avons senti qu’un grand 

spectacle se préparait, un grand 
show à l’américaine. Nous en 
avons profité, nous attendions ça 
depuis dix ans. Et une heure 
après, nous nous sommes mis au 
travail, nous étions bien trop exci-
tés ! 
Et maintenant ? 
L’angoisse revient. On attend les 

premières données de notre ap-
pareil, ChemCam. Un check-up 
électrique a déjà été réalisé, il est 
bon mais demain (cette nuit pour 
la France, Ndlr) place aux premiè-
res mesures et à la première 
image très haute résolution. 
Dans huit jours, le laser enverra 
ses premières mesures. 

Qu’est-ce-qui vous angoisse ? 
On sait que l’appareil répond 
mais on ne sait pas s’il sera aussi 
performant qu’avant son départ. 
Pourtant tout semble se dé-
rouler parfaitement ? 
Pour l’instant, le planning est res-
pecté et le rover s’est posé sans 
dommages. Tous les instruments 
n’ont pas encore été testés mais 
les caméras de navigation fonc-
tionnent bien. Je suis très admira-
tif de ce que font les ingénieurs, 
les opticiens, les électroniciens. 
Sur ChemCam, plus de cent per-
sonnes ont transformé une idée 
en réalité, j’ai une équipe géniale !  
Qu’avons nous appris depuis 
l’arrivée du rover sur Mars ? 
Nous ne sommes pas encore à 
l’heure des grandes découvertes. 
Nous avons vu les premiers pay-
sages : horizon plat, des fractures, 
un champ de dunes. Ça me fait 
penser à la Vallée de la mort aux 
Etats-Unis. Le gravier me semble 
un peu grossier, les cailloux sont 
bosselés, pas complètement 
ronds ce qui pourrait indiquer 
que le rover se trouve dans le 
fond d’un ancien lac. Tout est fas-
cinant. On a du mal à envoyer les 
ingénieurs se reposer. 

Recueilli par Emmanuelle Rey

Sylvestre Maurice dans la salle de contrôle des communications interplanétaires du JPL (Jet Propulsion La-
boratory) à Pasadena en Californie  /Photo DR www.thomasgoisque-photo.com 

«On reçoit déjà les premières données du 
Rover curiosity à Toulouse», explique  Alain 
Gaboriaud, le chef de projet des contribu-
tions françaises à Mars science laboratory, 
l’autre nom du robot.  Ce membre du Cnes 
(Centre national d’études spatiales) faisait 
partie de la délégation française partie au 
Jet propulsion laboratory de Pasadena, pour 
assister à l’arrivée de l’engin sur Mars. Parmi 
eux, une quinzaine de Toulousains ayant 
pris activement part à la construction du ro-
bot, notamment sur l’élément ChemCam 
(Chemical camera), un boîtier, doté d’un 
laser capable d’analyser la roche martienne, 
afin de déterminer s’il y a eu par le passé des 
traces de vie sur la planète rouge.  «Pour 
l’instant, tout se passe bien, les premiers 
tests sont satisfaisants», explique-t-il. 
L’aventure martienne des Toulousains ne 
s’arrête pas là. Les instruments posés sur 
Mars seront opérés en direct de France, dans 
un centre ad-hoc, le Fimoc (French Instru-
ment Mars Operation Centre). Ses opéra-
teurs travailleront dans un premier temps 
depuis le Jet propulsion laboratory de Pasa-

dena. «Quatre ingénieurs travaillent là-bas 
de nuit. Nous suivons le calendrier martien. 
Deux restent en France.  D’ici 90 jours, ils 
rentreront tous à Toulouse.  Les ingénieurs 
seront en charge de piloter les instruments. 
Ils travailleront en alternance, à mi-temps 
on peut dire,  avec les techniciens de Los Ala-
mos aux Etats-Unis. Ils communiqueront 
par vidéoconférence et via des liens inter-
net», raconte Alain Gaboriaud. Quarante 
scientifiques, notamment du laboratoire de 
l’Irap (Institut de recherche en astrophysi-
que et planétologie), seront à leurs côtés 
pour le traitement de données.  Pour sa part, 
la mission d’Alain Gaboriaud touche à sa fin. 
«Mon job est quasiment fini, il s’achèvera 
quand le Fimoc sera installé à Toulouse, d’ici 
novembre.  Je partirai dès que la routine se 
sera installée au Fimoc.»  Les Toulousains 
ont travaillé dix ans sur le projet. On estime 
qu’il en faudra encore dix autres pour ex-
ploiter les résultats. Quant au robot, il doit 
fonctionner deux ans, mais ne reviendra ja-
mais sur Terre. 

Pauline Croquet

L’AVENTURE CONTINUE À TOULOUSE

sciences

Alain Gaboriaud du Cnes./Photo DR

« Je travaille  
en heure martienne »

Le rover Curiosity est 
arrivé lundi sur la pla-
nète Mars. A son bord, 
la ChemCam conçue à 
Toulouse. En Califor-
nie, le planétologue 
Sylvestre Maurice at-
tend les premières 
données.
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« Nous avons 
douze réunions 
dans la journée. 

Les gens ont du mal 
à rentrer chez eux 

pour aller se  
reposer. » 

Sylvestre Maurice,  
planétologue

repère s

La Cité de l’espace hébergeait déjà une pierre de 
lune prêtée par la Nasa. Demain samedi, elle expo-
sera pour la première fois, dans son espace « Explo-
rez Mars », une météorite martienne prêtée 
par un collectionneur. 
« C’est l’équivalent d’une pierre 
précieuse, les météorites mar-
tiennes sont très rares », ex-
plique Olivier Sanguy, rédac-
teur en chef du site d’actua-
lité spatiale de la Cité de 
l’espace (www.enjoys-
pace.com). 
Cette météorite, d’un poids de 
252 grammes, serait tombée sur la Terre 

il y a plusieurs dizaines d’années, après un voyage 
d’environ un milliard d’années. « On sait que c’est 
une météorite martienne grâce à l’analyse des gaz 

qui ont été emprisonnés par vitrification au 
moment de l’impact de la météorite sur 

la planète Mars. Grâce aux premières 
sondes envoyées dans les années 

1970 sur Mars, on a analysé l’at-
mosphère de la planète et on vé-
rifie si les gaz piégés dans la mé-
téorite correspondent. C’est la 
méthode de la Nasa », poursuit 
Olivier Sanguy.  E.R. 
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UNE MÉTÉORITE À LA CITÉ

MARS > Exposition. 
L’exposition « Explorez 
Mars » se poursuit à la Cité 
de l’Espace jusqu’à l’été 
2013. Elle permet de voir 
notamment la réplique 
grandeur nature du rover 
Curiosity. Des expériences 
visuelles, sonores et tacti-
les permettent également 
d’approcher la réalité mar-
tienne. Le tarif d’entrée est 
compris dans le tarif d’en-
trée à la Cité de l’Espace. 
Ouvert tous les jours. Ren-
seignements sur 
www.cite-espace.com 

TWITTER > Pour sui-
vre Curiosity. Pour sui-
vre les dernières informa-
tions sur le rover Curiosity, 
parti explorer Mars, ren-
dez-vous sur le site d’ac-
tualité de la Cité de l’es-
pace www.enjoys-
pace.com ou sur le fil 
twitter@explorezmars 

JOURNÉES D’ÉTU-
DES>IHEDN. L’Institut 
des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale 
(IHEDN) est un établisse-
ment public administratif 
qui a pour mission de ré-
unir des responsables de 
haut niveau appartenant 
à la fonction publique ci-
vile et militaire, ainsi que 
des responsables ou sala-
riés du secteur privé, pour 
approfondir les connais-
sances des grands problè-
mes de défense (défense 
civile, militaire, économi-
que, culturelle …). L’institut 
organise une session ré-
gionale dont le thème est : 
« Le continent africain en-
tre enjeux de développe-
ment, défis de sécurité et 
intérêts français et euro-
péens », qui se déroulera à 
Toulouse et Pau à partir de 
la mi-janvier, jusqu’au 23 
février . Le programme 
comporte plusieurs visites 
de formations militaires 
ou de sécurité civile ainsi 
que des établissements in-
dustriels ayant trait à la 
défense. Pour tous les can-
didats une pré-inscription 
en ligne devra être faite 
auprès de l’Institut 
(www.ihedn.fr). Le dossier 
doit être déposé auprès de 
la préfecture, pour la-
Haute-Garonne, impérati-
vement avant le 31 août 
2012 (cabinet-SIRACEDPC) 
sauf pour les militaires, les 
fonctionnaires  qui doient 
déposer le dossier auprès 
de leur hiérarchie.
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