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LES MISSIONS MARTIENNES







LES MISSIONS OPERATIONNELLES

Tianwen-1, La sonde  chinoise est composée d’un orbiteur, d’un atterriseur et d’un astromobile 

Les objectifs scientifiques de la mission portent sur la géologie de Mars, la présence actuelle et passée 
d'eau, la structure interne de la planète, l'identification des minéraux et des différents types de roches à la 
surface, ainsi que la caractérisation de l'environnement spatial et de l'atmosphère de Mars 

Hope, La premiere mission des UAE 

La mission Hope doit étudier l’atmosphère et le climat martien. 

Mars 2020, Perseverance le nouveau rover de la NASA 

Mars 2020 constitue la première d'une série de trois missions dont l'objectif final est de ramener des 
échantillons du sol martien sur Terre pour permettre leur analyse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie_de_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_sur_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_sur_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens


LES SITES D’ATTERRISSAGE



Tianwen-1 

Données générales 
Organisation  CNSA

Constructeur  CASC

Domaine Exploration de Mars

Type de mission Orbiteur et Rover

Statut En orbite autour de Mars

Base de lancement Wenchang

Lanceur Longue Marche 5

Durée de vie 3 mois (rover) 
24 mois (orbiteur)

Principaux jalons

Lancement 23 juillet 2020

Insertion en 
orbite 

10 février 2021

Caractéristiques 
techniques

Masse au 
lancement

4 920 kg dont 
3 175 kg (orbiteur) 
1 285 kg (atterrisseur) 
240 kg (rover)Masse 

instruments
97 kg (orbiteur) 
27,64 kg (rover)

Propulsion Ergols liquides

Contrôle 
d'attitude

Stabilisé 3 axes 
(orbiteur)

Source 
d'énergie

Panneaux solaires

Orbite

Orbite Polaire

Atterrissage mai/juin 2021

Localisation Utopia Planitia

Principaux instruments 

MoRIC
Caméra moyenne 
définition

HiRIC Caméra haute définition

MOSIR
Radar à pénétration de 
sol

MMS Spectromètre infrarouge

MOMAG Magnétomètre

MINPA
Détecteur de particules 
(neutres et ions)

MEPA
Détecteur de particules 
(haute énergie)

NaTeCam
Caméra stéréoscopique 
(rover)

MSCam
Caméra multispectrale 
(rover)

RoSPR
Radar à pénétration de 
sol (rover)

MarsCoDe
Spectromètre imageur 
laser (LIBS) (rover)

RoMAG Magnétomètre (rover)

MCS
Station météorologique 
(rover)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_spatiale_nationale_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_sciences_et_technologies_a%C3%A9rospatiales_de_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration_de_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_vol_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbiteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astromobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_lancement_de_Wenchang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_Marche_5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancement_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergols_liquides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_d%27attitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneaux_solaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atterrissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utopia_Planitia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_%C3%A0_p%C3%A9n%C3%A9tration_de_sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tecteur_de_particules
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tecteur_de_particules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9oscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_%C3%A0_p%C3%A9n%C3%A9tration_de_sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre_imageur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_sur_plasma_induit_par_laser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_m%C3%A9t%C3%A9orologique


Il s'agit de la première mission interplanétaire de la Chine, ainsi que de sa première sonde indépendante à destination de 
Mars. Le but est donc tout d'abord de valider les technologies de communications et de contrôle dans l'espace profond, la 
mise en orbite autour de la planète et l'atterrissage à sa surface. L'orbiteur doit également permettre de repérer un site pour 
un futur retour d'échantillons martiens. 

D'un point de vue scientifique, la mission doit répondre à 5 objectifs : 

• Étudier la morphologie et la structure géologique de Mars, ainsi que son évolution et ses causes. Pour ce faire, la sonde 
analysera la topographie de la planète avec des données précises de régions caractéristiques telles que le lit asséché de 
rivières, le reliefs des volcans, l'érosion du vent, les glaciers aux pôles, etc. Les deux caméras présentes sur l'orbiteur 
sont dédiées à cet objectif. 

• Étudier les caractéristiques de la surface et des couches souterraines du sol de Mars, ainsi que la distribution de la glace 
d'eau. C'est le rôle des radars présents sur l'orbiteur et l’astromobile. 

• Étudier la composition et le type des roches ainsi que les minéraux et les éléments présents à la surface de Mars. 
Analyser les minéraux carbonatés ou météorisés présents dans les anciens lacs, rivières et autres paysages issus de la 
présence passée d'eau sur la planète, tels que les hématites, les silicates lamellaires, les hydrates de sulfates ou encore 
les minéraux de perchlorate afin d'établir le lien avec le passé aqueux de Mars. Les spectromètres à bord de l'orbiteur et 
du rover ainsi que la caméra multispectrale sont dédiés à cet objectif. 

• Étudier l'ionosphère, le climat, les saisons et plus globalement l'atmosphère de Mars, aussi bien dans son environnement 
spatial proche qu'à sa surface. C'est le rôle des deux détecteurs de particules présents sur l'orbiteur ainsi que de la 
station météorologique du rover. 

• Étudier la structure interne de Mars, son champ magnétique, l'histoire de son évolution géologique, la distribution 
interne de sa masse et son champ gravitationnel. Les magnétomètres ainsi que les radars présents sur l'orbiteur et le 
rover sont dédiés à cet objectif.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisation_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perchlorate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra_multispectrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tecteur_de_particules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_m%C3%A9t%C3%A9orologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tom%C3%A8tre






Image prise par la sondeTianwen-1 en monochrome en février 2021



Mission martienne des Émirats

Données générales

Organisation  Agence spatiale émiratie

Constructeur  LASP 
 Centre spatial Mohammed 
bin Rashid

Domaine Étude de l'atmosphère et du 
climat de Mars

Type de mission Orbiteur

Statut En orbite autour de Mars

Autres noms Al-Amal

Lancement 19 juillet 2020

Lanceur H-IIA

Durée 2 ans (mission primaire)

Identifiant COSPAR 2020-047A

Site www.mbrsc.ae/emirates-
mars-mission

Caractéristiques techniques 

Masse au 
lancement

1 350 kg

Contrôle d'attitude Stabilisé 3 axes

Source d'énergie Panneaux solaires

Puissance 
électrique

1200 Watts

Orbite martienne haute

Périapside 22 000 km

Apoapside 44 000 km

Période 55 heures

Principaux instruments

EXI Caméra

EMUS Spectromètre ultraviolet

EMIRS Spectromètre infrarouge 
thermique

• Recherche des corrélations entre la 
météorologie actuelle et le climat qu'a connu 
la planète dans son passé ; 

• Déterminer comment la météorologie 
modifie l'échappement atmosphérique de 
l'hydrogène et de l'oxygène en mesurant son 
influence sur les échanges entre les couches 
inférieure et supérieure de l'atmosphère 
martienne ; 

• Déterminer la structure et la variabilité de 
l'hydrogène et de l'oxygène dans la couche 
supérieure de l'atmosphère et déterminer les 
processus entraînant la perte de 
l'atmosphère de Mars dans l’espace. 

• Observation des changements de 
l'atmosphère martienne au cours d'une 
journée et à travers les saisons.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_%C3%A9miratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratory_for_Atmospheric_and_Space_Physics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_spatial_Mohammed_bin_Rashid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_vol_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbiteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancement_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H-IIA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_d%27immatriculation_international_des_objets_spatiaux
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2020-047A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://www.mbrsc.ae/emirates-mars-mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_d%27attitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilis%C3%A9_3_axes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneaux_solaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riapside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apoapside
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chappement_atmosph%C3%A9rique


Première photo de Hope prise le 10 février 2021 à 24 000 kms d’altitude



Mars 2020 
AstromobileDonnées générales 

Organisation  NASA

Constructeur
 Jet Propulsion 
Laboratory

Domaine
Collecte 
d'échantillons du 
sol martien

Type de 
mission

Astromobile

Statut En transit vers Mars

Lancement 30 juillet 2020

Lanceur Atlas V 541

Durée de vie
24 mois (mission 
primaire)

Site Site JPL

Caractéristiques techniques

Masse au 
lancement

~3 650 kg dont 
1 025 kg pour 
l'astromobile 
(Perseverance)

Source d'énergie
Étage de croisière : 
panneaux solaires  
Astromobile : MMRTG

Puissance 
électrique

Étage de croisière : 
1080-2500 Watts  
Astromobile : 100 Watts

Orbite

Atterrissage Prévu le 18 février 2021 
à 21 h 55 CET

Localisation Cratère Jezero

Principaux instruments 

MastCam-Z Caméras

SuperCam
Plusieurs spectromètres 
associés à un laser et une 
caméra

RIMFAX Radar

PIXL
Spectromètre de 
fluorescence à rayons X 
2D / microscope

SHERLOC
Spectromètre Raman 
2D / microscope

MEDA Station météorologique

MOXIE
Démonstrateur 
technologique ISRU

MHS (Ingenuity)
Hélicoptère de 
reconnaissance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astromobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_vol_spatial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astromobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_interplan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancement_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanceur_(astronautique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://mars.jpl.nasa.gov/m2020/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneaux_solaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astromobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_thermo%C3%A9lectrique_%C3%A0_radioisotope_multi-mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_normale_d%27Europe_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jezero_(crat%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_fluorescence_des_rayons_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_Raman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_m%C3%A9t%C3%A9orologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_des_ressources_in_situ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Helicopter_Scout


LE CRATERE JEZERO



Lieu d’atterrissage de Perseverance








