MARS

COMPARAISON TERRE/MARS
TERRE

Diamètre: 12756 km
Lune: 1
Gravité: 100%
heures/jour: 24
Température moyenne: +15°
Axe de rotation de l'inclinaison: 23,44°
Période d'orbite: 365 jours

MARS

Diamètre: 6794 km
Lune: 2 (Phobos et Deimos)
Gravité: 28% de la Terre
heures/jour: 24,39
Température moyenne: -55°
Axe de rotation de l'inclinaison: 25,19°
Période d'orbite: 687 jours

M IS S I ONS
La conquête de Mars remonte à il y a très longtemps. Dès 1940. l'Humanité
commençait à rêver à une expédition sur Mars, mais ce n'est qu'en 1960 que Mars
devient un objectif à atteindre par les scientifiques. Jusqu'à présent, il y a eu plus de
30 missions, mais plus de la moitié d'entre elles ont échoué. Seulement sept missions
ont atteint Mars.

MISSION VIKING 1

1975 - Les sondes Viking 1 et Viking 2 de la NASA se dirigent vers Mars.
Le 20 juin, Viking 1 opère un atterrissage en douceur sur Mars.
Et dès le 11 novembre 1982, le Viking 1 Lander envoie des informations
sur la Terre.

MISSION VIKING 2

Viking 2 atterrit également avec succès sur la planète rouge. Une énorme masse de
données et plus de 50 000 photos sont envoyées à la Terre par les deux sondes.
L'équipement des atterrisseurs comprend, par exemple : Chromatographes en phase
gazeuse, spectromètres de masse, instruments météorologiques, caméras couleur,
dispositif de prélèvement d'échantillons de sol et instruments d'expérimentation
biologique. Le 11 avril 1980, Viking 2 a émis ses dernières données.

MISSION PATHFINDER

En 1997, la NASA peut célébrer un double succès. La première
sonde après la série Viking atterrit sur Mars - Pathfinder. Environ
16 000 images sont envoyées sur Terre par lui et son véhicule robot
Sojourner. En septembre, le Mars Global Surveyor entre également en
orbite sur la planète rouge et peut cartographier la surface. La découverte
la plus importante de cette mission : Les données radar indiquent de nombreuses
occurrences de glace d'eau dans le sous-sol des régions polaires de Mars.

ESPRIT MISSIONNAIRE ET OPPORTUNITÉ

Spirit et Opportunity, deux rovers de la NASA, font leur premier atterrissage sur la
planète rouge en janvier 2004. La sensation s'ensuit au début du mois de mars 2004:
il doit y avoir eu de l'eau liquide sur Mars dans le passé. Le Rover Opportunity détecte
les sulfates (composés soufrés) qui ne peuvent se former que dans l'eau liquide.
Les deux rovers de Mars envoient plusieurs centaines de milliers de photos à la Terre.
En mars 2010, les derniers signaux seront reçus par l'Esprit, mais Opportunity est
toujours actif à la surface de Mars après 13 ans et transmet les données à la Terre.

MISSION PHOENIX

En mai 2008, la sonde Phoenix de la NASA atterrit dans les latitudes arctiques de
l'hémisphère nord de l'hémisphère martien. Phoenix est équipé d'un bras de
préhension de deux mètres de long, ce qui permet de rechercher de la glace uspectée
dans le sol. Déjà, les premiers travaux de dragage sur Mars sont directement touchés:
Phoenix peut détecter la glace d'eau avec une certitude de 100% à seulement quelques
centimètres sous la poussière de Mars. Malheureusement, les derniers signaux de
Phoenix datent du 2 novembre 2008. En effet, la durée de vie de cette sonde dépend
de l'énergie solaire, et les jours dans l'extrême nord de Mars, comme sur Terre,
deviennent plus courts en hiver, la source d'énergie s'est arrêtée après quelques mois.

CURIOSITÉ DE LA MISSION

Le 6 août 2012, Curiosity - le nouveau rover de la NASA - atterrira à la surface de la
planète d'une manière impressionnante. Un atterrissage dans l'airbag de protection,
comme les modèles précédents est impossible, en raison de sa masse de 900 kg et de
sa taille d'une petite voiture : l'impact de l'atterrissage aurait fait éclater le rover. La
solution alternative est une plate-forme flottant à 20 mètres au-dessus de la surface de
Mars à l'aide de rétrofusées : Skycrane. Le rover de Mars est abaissé sur la surface par
des cordes en plastique. Quelques jours seulement après l'atterrissage, le rover fournit
d'autres preuves de dépôts d'eau sur Mars. Curiosity trouve, entre autres, des cailloux
de rivière cuits ensemble pour former des sédiments. Au cours de la mission, le rover
de Mars examinera des échantillons de sol dans le laboratoire de bord à la recherche
de traces de formes de vie simples. Il escaladera également la montagne centrale du
cratère de Gale Crater pour en savoir plus sur l'histoire climatique de Mars.

