
Introduction

Après un premier élan historique, qui a vu douze hommes marcher sur la
Lune entre 1969 et 1972, puis une longue éclipse, le programme spatial
piloté se trouve au seuil d’une nouvelle épopée : le retour d’astronautes
sur la Lune à l’horizon 2018, puis le vol piloté vers Mars.

Maintes fois repoussée, la conquête de la planète rouge est désormais
en ligne de mire des grandes agences spatiales : la Nasa et l’Esa. L’admi-
nistration américaine a mis en chantier un nouveau programme de
fusées – le programme Constellation –, destiné à atteindre ce double
objectif lunaire et martien. Alors que le retour sur la Lune reprend la
stratégie éprouvée des vols Apollo, les futures missions martiennes font
appel à des techniques audacieuses – moteur nucléaire, gravité artifi-
cielle et fabrication de carburant sur Mars – qui donnent au vol spatial
une nouvelle dimension, l’ambition déclarée des Américains n’étant ni
plus ni moins de développer une base permanente sur la planète rouge,
préambule à une véritable colonisation.

Mettre une date sur cette nouvelle étape de l’exploration humaine
du cosmos est un exercice risqué, tant les conjonctures économiques et
politiques décideront du calendrier dans le détail, mais l’échéance de
2030 paraît aujourd’hui raisonnable, de sorte que les futurs martionau-
tes sont déjà parmi nous, sur les bancs des lycées et des universités.

Il nous a paru donc judicieux de faire le point aujourd’hui sur cet
« Objectif Mars », à la frontière de la science et de la science-fiction. Le
projet est suffisamment avancé pour que l’on puisse décrire dans le
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détail le plan de vol et les techniques retenues, mais aussi suffisamment
ouvert pour laisser libre cours à l’imagination.

C’est cette ligne éditoriale que nous avons décidée de suivre lorsque
nous avons mis ce livre en chantier chez Dunod, mes partenaires me
proposant de raconter cette mission martienne « à la Jules Verne », en
invitant le lecteur à entreprendre un vol imaginaire vers la planète
rouge. Ce mélange des genres, je le vis quotidiennement en tant que
géologue et enseignant aux États-Unis, en prenant part à des simula-
tions de vol martien – engoncé dans un scaphandre dans l’Arctique –,
et en guidant mes étudiants dans leurs recherches sur les diverses facettes
du vol, comme la propulsion, le recyclage de l’eau, ou la construction
d’une serre sur Mars.

Dans ce livre, je décris donc le futur vol martien « comme si vous y
étiez », et si dans le détail je me suis accordé une certaine fantaisie, la
technologie décrite reste fidèle aux options levées par les industriels et
les administrateurs de la Nasa et de l’Esa. J’ai choisi notamment
comme architecture de mission celle qui domine la pensée actuelle des
ingénieurs : la stratégie « Mars Direct » de l’ingénieur Robert Zubrin,
reprise au sein de la Nasa dans le cadre de son étude « Mission de Réfé-
rence » (Mars Design Reference Mission). À ce titre, j’ai mis en scène la
dernière mouture de cette étude réalisée par Stanley Borowki au Glenn
Research Center de la Nasa, qui développe le concept de propulsion
nucléaire. Ce mode de propulsion n’est pas obligatoire – on peut aussi
bien baser la mission sur une propulsion chimique classique – mais il
est plus performant. Je l’ai donc retenu dans ce livre, tout comme j’ai
opté pour la gravité artificielle par rotation du vaisseau, lors du vol
Terre-Mars.

Les ingénieurs Richard Heidmann et Alain Souchier, spécialistes de
la fusée Ariane et tous deux membres de l’Association Planète Mars,
m’ont grandement facilité la tâche en relisant les pages de ce livre qui
traitent de propulsion et en corrigeant la plupart de mes erreurs. Toutes
les erreurs qui restent sont les miennes et je reste à l’écoute de toute
suggestion pour améliorer ce livre et intégrer toute nouveauté dans les
éditions ultérieures (Csfrankel@aol.com).
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La structure de ce livre est simple : après un premier chapitre qui
présente la planète Mars et l’attrait qu’elle exerce, tant scientifique que
culturel, sur notre civilisation, le second chapitre passe en revue le chal-
lenge du vol humain et en particulier la sélection et l’entraînement des
astronautes. Nous décollons pour notre vol Terre-Mars dans le chapitre 3
et atterrissons sur la planète rouge dans le chapitre 4, pour vivre la
phase de séjour et d’exploration au sol dans le chapitre 5. Enfin, après
notre retour sur Terre dans le chapitre 6, nous évoquons les perspecti-
ves d’avenir : l’implantation d’une base et la colonisation à long terme
de la planète rouge.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon vol. Endossez votre
scaphandre, ajustez vos sangles et faites partie des pionniers qui feront
les premiers pas sur Mars.

Paris, mars 2007
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