HISTOIRES DE L'ESPACE
L'EXPLORATION MARTIENNE
L’ « amarsissage » de Perseverance est l’occasion de revenir sur les différentes missions qui ont été
lancées vers Mars.
Observée depuis l’Antiquité et connue pour sa teinte rouge, la 4e planète du Système solaire fut l’objet de bien des fantasmes dans le
courant du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. Pourtant, l’exploration planétaire s’est d’abord concentrée sur Vénus avant de
s’intéresser à Mars.

LES PREMIÈRES MISSIONS

LES ROVERS

Après plusieurs échecs soviétiques entre
1960 et 1964 (Marsnik 1 et 2, Mars 1, Zond
2), et l’échec américain de Mariner 3, la
sonde Mariner 4 fut la première à réussir
un survol de Mars en 1965 (lancée en
novembre 1964).

Après une pause de vingt ans dans les missions, à l’exception des missions
soviétiques Phobos (1988) ciblant le satellite martien éponyme, ou la mission Mars
Observer (1992) qui sont des échecs, la mission Mars Pathfinder (1996) entend envoyer
un robot mobile : Sojourner devient le premier rover à la surface de Mars.

Il faudra attendre la sonde Mariner 9
(1971-1972) pour la première mise en
orbite autour de la planète.

De nombreuses missions ont lieu dans les années 2000 et 2010. D’autres pays se
lancent également dans l’aventure comme le Japon avec le programme Nozomi, et la
France et l’Europe : le CNES a activement participé à la mission Mars Express de l'ESA
(2003) de cartographie et d’analyse de l’atmosphère et des sous-sols. La mission Mars
Science Laboratory qui a envoyé le rover Curiosity (2011) a permis au CNES de
s’impliquer.

L’EXPLORATION AU SOL

QUELLES PERSPECTIVES ?

Le programme soviétique Mars (19711974) envoie une série de sondes (Mars 2 à
Mars 7), avec pour certaines l’objectif
d’atteindre la surface, mais le programme
rencontre de nombreuses défaillances. En
s’écrasant, la sonde Mars 2 est pourtant
devenue le premier objet humain à
atteindre le sol martien.

La mission Mars 2020 qui a envoyé le rover
Perseverance s’inscrit dans la continuité des
précédentes missions d’analyse du sol martien. Il
s’agit de la première d’une série de missions
visant à rapporter les échantillons sur Terre dans
le cadre d’une collaboration entre la NASA et
l’ESA. D'autres pays ont également manifesté leur
intérêt pour Mars en 2020, notamment l'Inde
(Mars Orbiter Mission) ou la Chine (Tianwen-1).

Entre 1975 et 1976, les États-Unis lancent
le programme Viking prévoyant l’envoi de
deux sondes composées chacune d’un
orbiteur
et
d’un
atterrisseur.
Le
programme est une réussite tant sur le
plan
technique
que
scientifique
(hypothèses de la présence passée d’eau
liquide).

Enfin, l’exploration de Mars pourrait prendre une
nouvelle tournure avec l’envoi des premiers
astronautes en orbite ou à sa surface, ce qui
constitue un des objectifs de la NASA.
Les missions analogues organisées par les
agences spatiales visent à préparer ce défi.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Le site internet de la NASA : https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html ; https://mars.nasa.gov
Le site internet du CNES : https://cnes.fr/fr/la-planete-mars
Le site internet de l’ESA : https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/De_l_Europe_vers_Mars_et_inversement

