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Le22 avil 1959,il y a cinquante
ansexac{ement,
Audouin
Dollfns
atteignait
I'altitude
rccodde 14000m à bod d'undispositifascensionnel
ingénieux
dontil étaitI'inventeur.
llaltitude
qui
per{ormance
atteinte, étaitdéiàensoiune
remaquable,
avaitpourfinalitédepermettre
desobseryations
astrcnomiques
dansla hauteatmosphàe.
À cetteépoque
I'industrie
spatiale
n'existaitpasencorc,et encorcmoinslessatellitesdédiesà
I'obseruation
astrunomique.
AudouinDollfnsestastrcnome
et aémnaute.
SongÈrc,Ghades
quifut
Dollftrs,
lecéateurdumusée
deI'aémnautique,
devenu
muséedeI'Airet deI'Espace,
etaitdéiàunaércnaute
degrand
talert ll avaitconduitdenombrcux
volsaudacieux
en ballonet,
tout naturellement,
sonfils Audouin
âvaithéritédecettepas'
passionéhit néechez
sion.Mais,tresiarlrc,une.autrc
<<I'qvûedeænpendrel'Univerc
>>
l'âslnonqnie,
Audouin,

AudouinDollfus,pourquoidesobservatlons
en ballon?
- L'observation
astronomrque
en ballonestvenuedes
quenousdeveloppions
depuis
recherches
sur lesplanètes
1946auxobservatoires
de Meudonet du Picdu Midi. Nous
préciserlesconditions
phystques
voulions
régnantà la sur-face
Nouspouvionsle faueavecla puissante
descorpsplanetaires.
lunettedu Picdu Mid| par I'emploidesforls grossissements,
de
de la photographie,
de la micrométrtqde la photométrte,
la polarimétrie.SurMars,en particulier,nouscherchrons
à
décelerlaprésence
d'unevrepossrble
à la surfacede l'astre.ll
despropriétés
de la lumière,qu'unevre
apparut,par I'analyse
nepouvaity êtrequesousla formedepetltsgrarnsou des
plusdéveloppées
Desformations
neproduisaient
microbes.
quenousobservions
pasleseffetsopttques
au télescope
Mais,pourqu'unetellevie puisse
laprésence
de I'eau
exister,
totaled'eaunepermettrait
estindispensable.
Uneabsence
aucunemanifestation
de la vietelleouenousla comarenons.
D'oitI'imporTance
la presence
de I'eausurla
de rechercher
planèteLeproblènede I'eauseposaitaussi
pour Vénus,
maisde faÇondifférente,
aftnd'identifier
la naturede ses
nuages.
Quesavaltonalorsde la présenced'eausur les plade détecterde l'eauen examrnètes? - On avaitessayé
nsnf le çnpef rp dp
u ,ltu tmiàro
l, ,,1q
u L ,ls
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la presence
L'eauentraîne
de vapeurdansI'atmosphère
planetaire
se traduitpar desbandesd'absorplion
ef ce//e-ci
Plusieurs
soectra/es
caractéristroues.
astronomes
avaient
tentéla chose.Mars,en visantuneplanete,lesbandes
spectrales
de la vapeurd'eauquel'on observesontproduitespar I'eaudansl'atmosphere
terrestre
et ellesmasquentcelles
produites
par la planeteJulesJanssen,
des
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1867,avaitcherchéà observerdepuisdesmontagnesélevées,
pour diminuerl'effet de l'eau terrestre.ll avaitcomparévisuellementlesspectresde Marset de la Luneau sommetde
l'Etnaet cru décelerl'eausur la planète.II avaitrenouvelé
l'expérience
au sommetdu montBlancen 1899.Maisles
photographies
ultérieures
n'ont pasconfirméle résultat.La
tentativede Veryà lbbservatoireLowellen 1909,cellede
Adamset Dunhamau Mont Wilsonen 1934,celleplus tarprouvéque
divede Kiessen 1957et d'autresont seulement
la quantitéd'eausur Marsdevaitêfre trèsfaible.D'oit I'idée
avecun
de monterplushaut que lesmontagneset d'observer
depuisla nacelled'un ballon.
félescope
Mals un ballonest très lnstable,un télescopetràs encomcompact,mobile,trèsléger
brant t - ll fallaitun télescope
(fig.1).Sonmiroh à trèscourtfoyeçmesurait50 cm de dianèCassegrain
donnaitunelongueurfocalede
tre. Lacombinaison
de la
3,5 m. L'instrument
étaitfixéverticalement
au-dessus
il pointait
cabineétancheservantd'habitacleà l'observateur.
versle bassur un miroirplanmobileautourde deuxaxes,
lequelrenvoyaitla lumièrede l'astre visédans/e té/escope.Ce
par
miroirplan étaitcommandé
t. [e téleoope fixé audeux manettes
depuisI'intérieur
desersde h ablnc
de la cabine.
étamhe.

:

ÉtaHl po€slblede polnterla planète avecune pl6clslonsufflsante ? - Pasquestionévidemment,
depuisun aérostat,
ll
d'amenerI'astresurla fentetrèsétroifed'un spectroscope.
fallaitinaginer un moyend'utiliserun champbeaucoupplus
par un dispositifoptique
grand.J'ai remplacéIe spectroscope
préservant
unelargesurfaced'entrée.I'avaisapprisavec
BernardLyotà maîtriser
la techniquedesfiltrespolarisans.
ll
s'agitd'unecombinaison
de lamesen quartzet de prismes
en
spathdont I'assemblage
constitueun filtreoptiquene trans'.r'
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mettantqu'un intervallespectraltrèsétroit.
l'ai doncconstruitun tel filtreet je l'ai réglé
afin qu'il isolela fortebanded'absorptionde
la vapeurd'eauà la longueurd'onde 1,4pm
le filtre,une
dansl'infrarouge(fig.2). Derrière
Ientilleconcentraitla lumièresur une cellule
photoélectrique
sensible
à l' infrarouge,avec
cathodeau sulfurede plombd'un modèle
particulierqu'AndréLallemand
avaitbien
voulufaire réaliser
spécialement.
Lacellule
alimentantun
étaitsuivied'un amplificateur
Ainsi,il suffisaitque
microampèremètre.
l'imagede l'astretombesur Ia surfacedu filtre, laquellemesure3 cm de diamètre,pour
que le récepteurdonneun signalproportionnelà I'intensité
dansIe spectre.
PIusprécisément,un dispositifoptiquepermettait de dépla-

l'aiguilledu microampèremètre
à zéro.De
plus,l'appareilà aiguilleétaitmontéen fluxqu'il donnaitune déviation
mèfre,c'est-â-dire
proportionnelle
au temps Ainsi,en prolongeantla visée,l'aiguilledéviaitde plusen plus,
la sensibilité.
sur
ce qui accroissait
On agissait
pour I'arreter.Lorsquela
Ie compensateur
compensation
étaitexactement
ajustée,l'aiguilledevaitresterau zéro aussilongtemps
que durait l'observation.
polarisant
Dèslors,aveccespectrophotomètre
(fig.3), Iorsquela planètesortaitdu champde
l'instrument,l'aiguilles'arrêtaitde dévier.En
la ramenantdansle champ,la déviationreprenait.le pouvaisalorsjouer avecle télescope,

pour réallser
Commentprocédlez-vous
I'obervatlon? ll fallalt une grandeadresse.
- Dansl'intérieurde la cabineétanche,
j'agrssaisen positionassise.
J'avaisdevantmoi
reprenantI'imagedonI'oculairedu périscope
néepar Ie félescope(fig. 4). Je voyaisla régior
du cielviséesur un champcouvrant3ode dtaur
mètre.Ensoncentre,un réticuledéfinissait
à
cerclede 0,5" de diamètreconespondant
I'emplacement
couveftpar le filtre.ll fallait
dansce
doncamenerI'astreà sepositionner
pour celaunemanettedans
cercle..J'avais
chaquemain.Avecla gauche,je pouvaisagir
surl'azimutet avecla droitesurla hauteur.
je connaissais
PourtrouverI'astre,
sescoordon
néescé/esfes.
La manettede droiteactionnait

(a
a

cerrapr
dementle
domainespectralisolé
par Ie filtrepour l'ameneren dehorsde Ia
de I'eau.Un mécanisme
bandecaractéristique
alternaitrapidementlesdeuxcombinaisons
Ladifférenceentre/es
vingtfoispar seconde.
deuxflux alternés
donnaitalorsla valeur
par la vapeurd'eau.
..exactede I'absorption
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chercherà maintenirI'astredansIe
champaussisouventet longtempsque
possible,
malgrélesmouvements
d'oscillationet de rotationdu ballon.Lesdéviationsde l'aiguille,ainsicumulées,
indiquaientdansquel sensrectifierle réglagedu
compensateur.
Jereprenais
avecce réglage
d'eau.Enagissantamélioréjusqu'àobtenirune déviationnulle
exacte- en permanence

ce polntagedéllcat
du balfon? - ll n'était
que la planèteresteporntéeen
la surfacedu filtre.l'avais
un dispositifoptiquepro-

enramenant
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un cadrangraduésurlequel
la hauteurAvecla
1'affichais
maingauche,j'ajustaisI'azimut
par rapportà I'aiguilled'une
grandeboussole
coupléeavecla
positiondu télescope.
ll fallaitbalayer
le champde
un peu, l'astretraversait
l'oculairecommeun traitde lumière,je le
plusdoucement,
puis,par actrondes
ramenais
à I'amenerdélicatedeuxmains,je cherchais
ment dansle cerclecentral.ll fallaitensuite
de l'y mainteniraussilongtempsque
essayer
possible.

déchirures
en vol etaient
fréquentes,
un dangerauquel
je ne voulaisexposerni I'astronome
que1evoulaisreussirA cetteepoque,la
ni I'observation
enregisMétéorologie
nationaleenvoyaitdesappareils
à I'aidede petits
treurslégersdansla haute atmosphère
Enmontant,cesballons
ballons-sondes
en caoutchouc.
par la raréfactionde I'atr.llsaugélastiques
se dtlatarent
mentaientde volumejusqu'àéclater, la chargeredescenParlez-nous
de cette cabineétanchedans
?
Le
faquelfevousétlezenfermé
but de
dait alorssousparachute.Unesociétéanglaiseprodutsait
plusgros,capables
de porterdes
desballons"Béritex",
cettecabineétancheétaitde meprotéger
jusqu'à 10kg. Mesurantprèsde 3 m de dtamètre
l'ai eu dé1à charges
contrele froidet le videextérieur.
I'occasion
au départ,l'enveloppe
se dilatatten montantjusqu'à
de la décnredansla revue
près
Pour
l'Astronomie
en 1959.J'avais
conçucette
atteindre de 10m au momentde l'éclatement.
pour empornécessarre
cabineétancheavecle professeur
suisse
disposerde la forceascensionnelle
- un poids
qu| b premrcr,avdt réilsé
ter la nacelle,
son télescope
et I'observateur
AugustePiccard,
desvolsà grandealtitudeen 1931et 1932.
total de 450 kg il fallaitunecentainede ballons.Au
Cettecabinepréfiguraitla capsulespatialede depart,la montéeestfranche; avecl'altitudelesballons
a eclaterlespremiers,
ce qui
Gagarine
, spheriqueet de diamètrecompara- lesplusfaiblescommencent
ralentitI'ascenston.
D'autreséclatentencore,la montée
ble, maisbeaucouppluslégere,saparoien
que 1,2mm s'arrêteet l'ensemble
ne mesuraiL
sestabllrse
de lui mêmeen altitude.
alliaged'alumintum
pour
valeurcalculee
suIfisante
Lelargageintentionnelde quelquesballonsentraîneune
d'epaisseur,
résister
à la pression
atmosphérique.
L'airetait descentefreinéepar I'ensemble
desballonsrestants.
L'observateur
régénereà I'interteuren circuitfermé.Ce
esttransporté
dansla hauteatmosphère
peutse
du Centretechchef-d'æuvre
de réalisation
sanspréoccupatron
de pilotage.5a concentration
que42 kg (fig porterentièrement
ne pesait
niquede I'alumrntum
sur le seulproblèmede l'observation
parle téles- au te/escope.
5, 6 et 7). Lacabrnesurmontee
au muséede l'Atret de
copeestcanservee
I'Espace
du Bourget.ou elle estprésentee
à
Avez-vousdû effectuerdesessals? comblen? - Le
I'anfrÀa
rla lz n>larn
rla
l'F<
_, , _.pace
nouveau,aussiil
dispositifdesballonsétaitcomplètement
graduels.
a fallufairedesessais
J'aieu pour celale
que diriconcoursdu servicetechniquede I'Aéronautique
Queltypede ballonfallalt-llprévolrpour
atteindreunegrandealtitude? - Unballon geaitle colonelMunnich,et celuidu Comitéd'actron
scientifique
ordinairene pouvaitsuffire.Lesnouvelles
de la Défensenationaleavecle colonelGenty.
Àn m;t
iÀra nltc
anttdnnna<
cô .r J Jf .t n êc <J f aq ,u r t/irl lcor < U q I t t o t l c t C
Lesballonsont d'abordété étudiésisolément,
au sol en
CttvctwPPc)
PIO)tinrp rlont ies Ft; ç-{his faisaientalors les
lesgonflantjusqu'àéclatement
dansl'ancienhangarà
nrpmiprç pçç:/ç (p rpvplaipnf frnn frsnilpç I pç
ensuiteun
dirigeabledit HangarY de Meudon.J'aiessayé
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associant
8 grosballonsDarexemporta
groupement
en chapelet
de 12 ballons
n'ont paspermisde distinguer
unenacellede 200 kg portantdescaméDelacoste,
lâchéle 27 juin 1956depuisl'obI'eausurla planète,en raison
rasef desenregistreurs.
L'ensemble
a
servatoirede Meudon(fig.8). Lachargeinstru- d'unearrivéeen altitudetrop
atteintla bellealtitudede
mentalede 45 kg a atteintl'dtitude de
tardive.
27 300 mètresDèslors,avec22 bal27 000m, résultatplusque satisfaisant.
Puis,
lonsgroupésen chapeletsur une haupoursulvlles
le 20 novembre1958,nousavonslâché
Avez-vous
teurde 330 m, je pouvaisemmener
depuisVillacoublay
unegrappede 30 balrecherches,et comment?
la cabineavecle télescope
et l'obser- Le vola précisébien des
lonsBéritexgroupéspar troisle long d'un
vateurà unealtitudedoublede
câbleverticalde 165m de haut.Lacharge
choses.Labandespectrale1,4pm
celledu volde 1959.Cettehauteur
qui ont
de 120kg comprenaitdeuxcaméras
utiliséepour nosmesures
augmente
feraitgagnerencoreun facteurdix
filmé lesballonset la nacellependanttoutes d'intensitélorsqueIa teneuren eau
surl'absorptionpar Ia vapeurd'eau
jusqu'àunecertainelimite
flrrl\frP bt rlc nhsétablirun
/esphasesdu vol. Aprèsquoi,nousavons
s'accroît
decidele vol final,avecunegrappede
s'établissant
à 0,1 g/cm',au-delàde
recordabsolud'altitude).Lematé103ballonsempoftantla cabine,le télesIaquelleellen'augmenteplus.L'appareil.
riela doncété constituéet le vol
pour un poidstotalde
copeet I'observateur,
préparéLaplanèteMarsn'était
n'estplusalorssensible
à la vapeur
a50 kg (fig.9).Cevoleut lieule 22 avril
plusobservable
d'eaude Ia planète.Habituellement,
avant 1962,mais
1959,et c'estalorsquenousavonsatteint
la quantitéd'eaudansnotreatmoenjuillet 1961nousavionsVénus
l'altituderecordde 14 000 m.
sphèredépasse
de beaucoup
en fin de nuit,permettantun
cettelimite,saufà observerà
atterrissage
dejour. Le25, la
grandealtitudedepuisla
LespédprÉtles
du vol sont décrltes dans
ique est
situationmétéorolog
votrecarnetde bord(publléà la sulte)et
nacelled'un aérostat,ce qui
déclaréefavorableet je tente
ellessont passlonnantes.
nousavonsfait. Maisla quanI'envol.Endébutde nuit tout
Qu'enæt-ll des
obseryatlons
télescoplquæquevousayez
tité de vapeurd'eauque l'air
s'annonce
bien,maisune
recuelffles? - Cesobservations
s'inscrivaient, peut contenirdépendausside
courtepluievientmouillerle
quenous la température.Lesrésultats
nousl'avonsvu,danslesrecherches
matériel.ll faut annulerà
menionsà Meudonpourdécelerl'eausurles
du volm'ont permisde caL
t heuredu matin.Nouvelles
têntAfi\/p<
la ) 1 <anfamhra
nt ti<
p/anètes.
PourMars,nousavionsdéjàeffecculerque,à l'altitudedes
tué unepremièreexpérience
grandssommetsmontaen ballon,dans
le 2 octobre1961, chaquefoisà
la nuit du 29 au 30 mai 1954.Avecl'aérogneux,par un air trèssec,
nouveauannulée.Lorsque,
dans
nauteCharles
Dollfusmon père,nousavions
si Ia températuredescend
la suite,l'envoid'astronautes
-<t
,, /-dê<çô,
/< da
I "(
Iô
atteintl'altftudede 7 000 mètres.
Leballon
pratique
dansl'espacedeviendra
en soiecaoutchoutée,
de typeclassique,
rcneuren eaupeut
d'unecapacitéde 1200 m3,ne contenait
s'abaisser
au-dessous
de
quepourla moitiéde son
d'hydrogène
0,1 glcm'. Une tellesituation
9. Ascension
du 22 awil 1959.Croupement
de 105ballonsBeritex
le
volumeafin de permettrel'expansbndu gaz.
estraremaisellepeutserenportantla cabineétanche,
longd'uncâblede450m dehauteur,
le
La nacelle
en osierétaitconventionnelle.
Le
contrer.Alors,la bandespectélescope
astronomique
et lbbservateur.
té/escopeétaitIeprécurseurde celuidécritcitralecessed'être saturéeet il
dessus.
5onspectrophotomètre
isolaitune
devientpossible
de décelerla
autrebandede la vapeurd'eau,à 0,83mm.
vapeurd'eauplanétaireen
L'eaus'étaitrévéléeindécelable
pratiquantdesmesures
dansl'atmoparaîtront
comparatives
avecIa
courante,de telsajournements
sphèremartienne,
impliquantuneteneurinfé- Luneprivéed'atmosphère.
Nouspouvions
coutumiers.
Maisen attendant,je n'avaistoujours paslesrésultats
rieureau centÈmede celletrouvéesurla
doncpoursuivrelesrecherches
queje voude deux
scientifiques
Terre.Cevolavaitmontréqu'il fallaitune insmanières
: ou bienpratiquerunenouvelle
laisobtenir.
plus sensible
trumentation
encore,
d'ou la
expérience
en ballon,ou bien tenterune
conceptionde la présenteexpérience,
avecun observation
sur unemontagneélevéepar un
Avez-vous
envlsagéI'autressolutlonpour
télescopetroisfoisplus lumineux,un spectro- hivertrèsrigoureux.Larecherche
en scênce
résoudrecette questlonde I'eausur les plaphotomètreisolantla bandespectrale
progresse
à
de façoncapricreuse.
nètes? - Oui,carc'étaitimportant.Enjanvier
plus intense
1,4pm beaucoup
et unemontée
1963,moissouventd'un froidrigoureux,
à unealtitudedeuxfoisplusgrande,entraî
cholsl? - J'aichoiside mener Marset Vénusse présentent
l'un et l'autre
Qu'ayez-yous
nantunecabineétancheet la grappedesbal- lesdeuxapproches
de front.J'aid'abordpré- dansle ciel,avecla Lunebienplacee.le
lons.Avecce dispositif,j'ai tentéun premier
paréun nouvelenvol.Entre-temps,
la société décidealorsde tenterl'observation
en haute
départen décembre1958,pour étudierMars américaine
DewayandAlmyvenaitde commontagne.
l'avaisd'abordpensémonterune
à nouveau.Maisle mauvaistempsa contremercialiserdesenveloppesdilatablesDarexde expéditionau refugeVallot,à 4 365 mètres
carréplusieurs
foisIa tentatived'envoljusqu'à beaucoupplusgrandvolumeque cellesdejà
d'altitude,presqueau sommetdu mont
la fin décembre,aprèsquoilap/anètes'est
employees.
Nouspouvionsleur faireporter
Blanc.Maisla montéedu matérielen hiver
jusqu'à35 kg Ellespouvaient
trouvéetropbasse.Enavril 1959,c'estla plaposaitde sérieuxproblèmes,
descharges
mèmedepuis
nèteVénusquise présentait
favorablement
êtrelivréesavecdeuxcolsdiamétralement
l'expbit de JeanMoinedu 6 juin 1955,pardansIe ciel.l'ai doncdécidéle voldont nous
opposésce qui permettaitde reprendreà plus venuen hélicoptère
au sommet.Lastation
venonsdeparler.Au coursde ce vol, lespoin- grandeéchellele dispositifexpérimenté
en
scientifique
du lungfraujochen Suisse
n'esf
téssurla Lune,trèsprécis,ont donnéla
1956,trèssatisfaisant,
consistant
à assocrer qu'à 3 600 m, maisl'accèspar chemrnde fer
teneuren vapeurd'eaude la stratosphère
ter- lesballonsle long d'un câbleverticalpour
soustunneldansIa montagneestfacileet
restre,valeuralorstrèsmalconnue,etj'ai
constituerun chapeletdanslequelle câble
I'amenagement
trèsdéveloppé.
le télescope
trouvé0,015 t 0,004glcm'z,cettevaleurétant traversechaqueballondianetralement.
Le
estdoncdétachéde Ia cabine,démonté,
la quantitécumuléesur unecolonneverticale 22juin 1961, depuisOrléansBricy,un chape- transporté
au lungfraujochet remontéà
de 1 cm' de surface.LespointéssurVénus
letexpérimental
de olusde 100m de hauteur l'identiquesousl'abriau sommetdu piton du
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Sphrnx.
Dèsle 15janvier1963,avecGislain
lesobservations
Spaak,
nouscommençons
en
sortantchaquenuit l'instrumentsurIa terrasse(fig. l0).
Et alorc, avezyous réussl I'obgervatlon?
- Durantlesnuits,nouspointonsla Luneet
\étetgeusepour déterminerla quantitéd'eau
présente
dansl'atmosphère
terrestrele long
du trajet visé.Lejour, nouscomplétonsceffe
surveillance
en pointantunemosaiquede
billesrenvoyantIa lumièresolaire.Le 19janvieçun anticyclone
en mer du Nords'associe
à unedépression
en Sibérie.
Un fort ventdu
nordamèneun air secet glacialvenantde
Laponie.5ous
un ciellimpide,la tem-

soit,si toutel'eauatmosphérlque
se condensaiten pluiesurle sol,une coucheliquidede
45 t 15pm d'épaisseur.
Gelaparaftvralmenttrès peu.Unequantlté
d'eausl falble estolle suffbante pout permettre unevle sur la planète? - Cefte
valeurcorrespond
à une quantitétotaled'eau
danstoutel'atmosphère
martiennede
6 x | 0'sg Maiscetteatmosphère
estténue.
Enproportion,la teneuren eautrouvéedans
l'atmosphère
martienneparaîtcomparable
à
gazeusede la
celleconcernant
l'enveloppe
Terre,beaucoupplus dense.PourIa Terre,une
tellehumidités'accompagne
au solde mers

-i;?;';:â';J:,::;';:'.;"':::;1i'
I

pérature
de,
s'abaisse
au-dessous

seuildesaturation
deIaba
tasituatiÀ",ii^t"
traleétudiée.
C'est
ptus
recherchée.
D'autant
;i;,i;\ii
venus.
/vous
FnvrctÊ Luneoccufte
iescieux**r ,.::^"
observons
:proches
dansIeciel,cequi
n;
partrcutÊrem\;t
compara$ons
crses.
Ioutest"s oaserr"tio,i'r;Ï,::^
parfaitement.
Pourveius
sent
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séeverticale.
Laquantitéd'eau présenteverticalement
dansI'atmosphèreplanétarre
au dessusdes
nuagesvautdonc
0,007!0,002 glcm', calibréeà Ia
pression
atmosphérique
ferestre.5l
touteI'eauétaitcondensée
en pluie,
la couched'eauliquideauraitune
épaisseur
de 70 pm, contreenviron20 cm
pour le casde la Terre.Cettefaiblequantité
de vapeursuffità indiquerque,sur la planète,
l'eaupeut entrerdansla compositiondes
nuages.
Cerésultatest trèsbeau.ll seraconfirmépar
la suitelorsquel'AmérkahJohnStrong
enverraà grandealtitudeun ballonsans
pointéà distance.
oiloteavecun télescope

s'estd'abordrévélédifficile.En 1969,T.Owen
et H. Masonfirent de mêmeavec/e téiescope
McDonald.llsont
de 208 cm de I'observatoire
trouvé35 t 15m. En 1971,la sondespatiale
Mars3 a étééquipéed'un spectrosoviétique
photomètrecalquésurnotreinstrument,puis
à nouveaula sondeMars5 en 1973.La sonde
américaineMariner9 puis lesdeux Vikingont
été munisd'appareilsun peu différents.Placés
en orbiteautourde la planète,tous cesengins
ont pu analyser
Ia vapeurd'eauen de nombreusesrégionsde la surfacemartienneet à
maintesreprises.
ll fut possible
d'étudieren
de I'eaudansl'atmodétailIe comportement
sphèrede Ia planète.
Astuellementles recherchespoÉort
sul de I'eau présenteà la surface
mêmede I'astreou blen dansson
souseol.Qu'enpensez+ous? - [e
tauxde vapeurd'eautrouvédansl'atmosphèremartienneimpliquede I'eau
ll estprouvé
surIa planèteelle-même.
que cetteeauestessenmaintenant
tiellementenfouiedansIe sous-sol
sousformede glace.Elleformeune
coucheappeléepergélisol,re//esce//es
rencontrées
sur Terredanscertaines
régionsboréales.Destracesde chepar /essondesspatiales
nauxobservés
ainsique desmorphologies
de surface
particulières
indiquentque I'eaua pu
être liquidedansle passéreculéde la
planèteet couleralorsen abondance.
Flnalement,vousn'aYezpas eu à
falre un autre Yolavec votre nouveaudlspocltlfde ballons.Audouln
Doflfus,le regrettez+ous?- Tout
étaitprêtpour unenouvelleascension
maisj'avaisréussià "
si c'était nécessaire,
atteindreIe but proposé.Nousconnais:,
sions/esteneursen eau desatmo-

sohères
deMarset de Vénus.
Unnouveauvoln'auraitpasamélioré
beaucouplesrésultats
obtenus.
ll aurait
demandé
du tempsquej'ai préféré
et d'océans.SurMars,la faiblepression
idées
atmo- consacrer
auxnouvelles
d'observations
quej'avaisalors.Enparticulieç
sphériquen'autorisepasl'état liquide,maisla astronomiques

je voulaistenterpour Iapremièrefoisla
glace.On comprendlesdépôtsde givre
graphiedesgrandsjetsde la couronne
observés
au télescope
ainsique lesdeux
caioftespolaires
blanches.Lesbiologistes
en utilinnt desballonssanspilote.L'opération
consultés
à I'époqueont considérécette
menéeavecle concoursdu CNFSa réussidès
teneuren eaucompatibleavecune vie possi- Iepremiervol quatreansplus tard. Renoncer
ble à la surfacede l'astre.
au volen ballonestuneoptionquej'ai prise
délibérément.
Le disposrttf
de ballons
en chapeVousavezét6, là aussl,le premlerà décou- /ef esttrespuisçnt; il m'auraitconduità une
Malsvousavezétudl6au$l la planète
wh I'eausur Marc | - Lesconfirmations
sont altitudejamaisatteintepar l'homme.Evidempour
par Ia suite.AvecIespectrographe
Mars? Touta trèsbienmarchéaussi
venues
du
ment,l'ascension
auraitétédu plushaut inté\rlars.Laquantitéd'eauobservéeestde
télescopede 2,5 m du Mont Wilson,Ies
rêtà mener.Jecroisque,cettefors,degagéde
je I'auraisvécue
C,022glcm', ce qui correspond
à
Américains
H. Spinrad,
G. Munchet L. Kaplan préoccupations
astronomiques,
C,0055glcm'zpour Ia teneurplanétaire.ll faut ont obtenuen avril 1963desspecfresde /a
différemment.
totalement
en aéronaute.
appliquerune correctiondue à la faible pres- planètealorsen mouvement
radialrapidepar
sionatmosphérique
surMarset uneautre
rapportà Ia Tene.Lesraiesdu spectreplanéPropos
recueillis
enianvier
2009*
par effet
crovenantde la réflexionsur le solplanétaire. taireétaientsuffisamment
déplacées
)n trouvefinalement0,0045t0,0015 glcm', Dopplerpour être vuesséparées.
L'étalonnage

Avril 2oo9 - l'AJf NI{I/(XIII E - 29

