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MARS ET SES ROBOTS 

 
La planète Mars, notre deuxième plus proche voisine, attire notre curiosité autant qu’elle attire l’intérêt des scientifiques. Elle aurait peut-être 
abrité la vie, autrefois, avant la disparition de son atmosphère et de ses cours d’eau il y a plusieurs milliards d’années. Elle regorge d’énigmes 

et son exploration apporte sans cesse de nouvelles questions. Voici la liste des missions réussies ou échouées.  1) Date du lancement. 

1) Pays Objet Description 

1960 URSS Marsnik-1 et 2 Échec au décollage pour les deux tentatives 

 

1962 URSS Sputnik-22 Échec au décollage. 

1962 URSS Sputnik-24 Échec, la sonde n’a pas pu quitter l’orbite terrestre. 

1962 URSS Mars-1 Perte de contact à 106 millions de km de Mars. 

1964 USA Mariner-3 Échec au décollage. 

1964 USA Mariner-4 OK, survol de la planète sans mise en orbite et premières images du sol martien. 

1964 URSS Zond-2 Échec, panne d’un des deux panneaux solaires, perte de contact à 150 millions de km de la Terre. 

1965 URSS Zond-3 Échec, photos de la face caché de la Lune puis errance jusque vers l’orbite de Mars. 

1969 URSS Mars 1969A Échec au décollage. 

1969 USA Mariner-6 OK, survol de la planète et images du sol martien. Test de la RG par onde radio frôlant le Soleil. 

1969 USA Mariner-7 OK, survol de la planète et images du sol martien. 

1969 URSS Mars 1969B Échec au décollage. 

1971 USA Mariner-8 Échec, décollage puis plouf dans l’océan (terrestre). 

1971 USA Mariner-9 Premier satellite artificiel de Mars. Photos de Valles Marineris et Olympus Mons. 
1971 URSS Mars-2 OK pour l’orbiter. Échec pour le lander : contact perdu avant atterrissage : impact. 

1971 URSS Mars-3 OK pour l’orbiter. Échec pour le lander : contact perdu 25 s après l’atterrissage. 

1973 URSS Mars-6 Contact perdu avant atterrissage : impact. 

1973 URSS Mars-7 Échec, dérapage à l’approche de Mars.  

1976 USA Viking-1 Atterrissage OK, contact jusqu’en 1982. Photos du sol martien 

1976 USA Viking-2 OK pour l’orbiter et le lander : contact jusqu’en 1980. 

1988 URSS Phobos-1 Échec, perte de communication après 2 mois. Mauvaise interprétation d’un message. 

1988 URSS Phobos-2 Demi réussite, la sonde se met en orbite martienne mais échoue à l’approche de Phobos. 

1992 USA Mars Observer Échec, la mise en orbite martienne à probablement échouée. 

 

1996 USA Mars Pathfinder Atterrissage OK, en 1997 le rover Sojourner se balade sur Mars 

1996 USA Mars Global Surveyor OK, Cartographie de Mars, répond pendant 7 ans. 

1996 Russie Mars-96 Échec au décollage. 

1998 Japon Nozomi Échec par manque de carburant avant d’atteindre Mars. 

1999 USA Mars Climate Orbiter Échec, impact au lieu de mise en orbite, erreur de navigation Incroyable : confusion entre 
mètres et pieds   1999 USA Mars Polar Lander Échec, impact probable, sondes à bord de type Deep Space 2 

2001 USA Mars Odyssey OK, l’orbiter analyse la surface avec un spectromètre de masse, fonctionne jusqu’en 2006. 

2003 UE Mars Express OK, l’orbiter cartographie Mars. Échec, Beagle 2 se pose correctement mais ne se déploie pas. 

2003 USA Spirit Atterrissage OK, après un parcours de 2,7 km, en 2009 le rover s’enlise. 

2004 USA Opportunity Atterrissage OK, le rover parcourt 45 km. Contact perdu en 2018. 

2005 USA Mars R-Orbiter OK, cartographie, recherche d’eau, analyse de l’atmosphère. Encore en fonction. 

2008 USA Phoenix Atterrissage OK, mission prévue pour 3 mois, fonctionne pendant 5 mois. 

2011 Russie Phobos Grunt Échec, n’a pas pu quitter l’orbite terrestre. 

2012 USA Curiosity Atterrissage OK, caméra, analyseur chimique et perceuse, le rover fonctionne encore aujourd’hui 

2013 Inde Mangalyaan OK, l’orbiter étudie la surface et l’atmosphère de Mars, toujours en fonction. 

2013 USA Maven OK, l’orbiter étudie l’atmosphère de Mars, son ionosphère et son interaction avec le vent solaire. 

2016 UE ExoMars TGO OK, étude de l’atmosphère, encore en fonction. Échec pour le lander, impact. 

2018 USA InSight Atterrissage OK, pose du sismographe + sonde thermique enfoncé dans le sol. Mesures en cours. 

2018 USA MarCO OK, les deux satellites CubSat ont servi de relais radio pendant l’atterrissage d’Insight.  

2020 USA Mars 2020 Lancement OK, le rover Perseverance se pose et devra récolter des échantillons 

2020 Chine Tianwen-1 Lancement OK, l’orbiter avec son rover doit arriver en février 2021 avec à bord deux CubSats. 

2020 Emirats Mars Hope Lancement OK, l’orbiter doit arriver en 2021, étude de l’atmosphère et du climat de Mars. 

2022 UE ExoMars Rover de recherche de vie et étude de la distribution de l’eau dans le sous-sol Martien 

2026 USA Mars 2020 bis Rover SRL devant récolter les échantillons de Perseverance pour les mettre en orbite martienne. 

2028 USA Mars 2020 ter ERO Récupération des échantillons en orbite martienne et retour vers la Terre 
 

 
Mariner-9 

 
ExoMars TGO 

 
Le rover Perseverance 

 

Il y a deux projets de mission habitée vers Mars, SpaceX et la Nasa. Pour moi, il n’y a plus de raison d’envoyer des hommes sur la Lune ou 
sur Mars, ce n’est que pour satisfaire l’égo des humains. Au niveau scientifique les robots sont aptes à nous fournir toutes les données 
nécessaires.  Il est grand temps d’utiliser nos ressources pour sauver l’habitabilité de la Terre. 
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