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Contexte : Pourquoi ce nom InSight ?
InSight est acronyme de l'anglais Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy
and Heat Transport.
En français : Exploration interne par les sondages sismiques, la géodésie et les flux
thermiques
C’est une mission de la NASA vers MARS qui s’est envolée de la base de VANDENBERG
(Californie) à 4h05 local et ce, le 5 mai dernier

Un lancement réussi … dans le brouillard !
Historique :

Cette mission doit nous permettre de mieux connaître la géologie de la planète MARS.
La géologie de notre satellite la lune est bien connue, en particulier grâce aux missions
RANGER de 1961 à 1965 puis APOLLO de 1969 à 1975.

De fait, de nombreux projets ne verront pas le jour (ou une réalisation « malheureuse ») :
1990 : le projet de la NASA, Mars Network Mission (abandon)
1996 : les russes avec Mars 96 (échec au lancement)
Années 2000 : MESUR pour Mars Environmental SURvey suivi de MarsNet et
InterMarsNet … (annulations , priorité à la recherche de forme de vie sur Mars)
2003 : Abandon du projet Mars Express (NASA et ESA = abandon, trop coûteux)
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Un programme ExoMars (russo-européen) se maintient avec 2 missions comprenant :
- un orbiteur européen ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) lancé le 14 mars 2016
- l'atterrisseur européen Schiaparelli lancé le 14 mars 2016 (crash au sol)
- le Rover ExoMars dont le lancement, initialement planifié pour mai 2018, est actuellement
prévu pour 2020

Historique de la mission :
En juin 2010, la NASA lance un appel à propositions pour sélectionner la douzième mission
du programme Discovery.
InSight, proposée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), avec la participation d'équipes
scientifiques de plusieurs pays européens (France, Allemagne, Suisse, Royaume Uni …),
InSight fait partie des projets retenus.
Pour rappel :
Le programme Discovery a été lancé en 1992 par la Nasa (Daniel S. Goldin) avec comme
devise : Faster, Better, Cheaper (plus vite , mieux et moins cher).
Ce programme est essentiellement orienté dans l’exploration robotisée du système solaire
et compte dans ses missions précédentes et à venir les sondes suivantes :

NEAR Shomaker(1996),  Mars Pathfinder(1996),  Lunar Prospector(1998),  Stardust(1999),
Genesis(2001), CONTOUR(2002), MESSENGER(2004), Deep Impact(2005), Dawn(2007),
Kepler(2009), GRAIL(2011), InSight(2018), Lucy (2021), Psyché (2023)
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2 – Objectifs scientifiques
L'objectif principal de InSight est d'étudier la structure interne de la planète Mars, qui
partage de nombreuses caractéristiques avec les trois autres planètes telluriques (c'est-à-
dire rocheuses) de notre système solaire.
La mission va permettre de confirmer notre connaissance (nos hypothèses) sur la structure
interne de la planète Mars.
Le schéma ci-dessous montre les hypothèses des structures de la Terre, de Mars et de la
Lune.
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interne de la planète Mars.
Le schéma ci-dessous montre les hypothèses des structures de la Terre, de Mars et de la
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1A Croûte continentale de la Terre
1B Croûte océanique de la Terre
1C Croûte basaltique de Mars et Lune
2A Manteau supérieur de la Terre
2B Manteau inférieur de la Terre
2C Manteau de Mars et de la Lune
2E Manteau partiellement fondu de la
Lune
3A Noyau liquide et
3B Noyau solide de la Terre
3C Noyau de Mars : liquide ou solide ?
3D Noyau liquide  de la Lune
3E Noyau solide de la Lune
4 Discontinuités.

Schéma montrant les similarités et les différences entre les structures internes de Mars
(sur la base des hypothèses disponibles avant la mission InSight), de la Terre, et de la Lune :

Examinons ensemble
les similarités …
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Toutes ces informations sur la composition interne de notre planète (et de la Lune) ont été
obtenues par l’étude sismique moderne (étude des séismes) et plus généralement la
propagation des ondes à l’intérieur des corps planétaires.
Cette science récente (sismologie spatiale) remonte à la mise en place du premier
sismomètre extra-terrestre sur la lune le 19 Octobre 1969 (mission Apollo 12).

2 – Objectifs scientifiques (suite)

Au premier plan, le sismomètre passif installé
sur la Lune lors de la mission Apollo 16
Au premier plan, le sismomètre passif installé
sur la Lune lors de la mission Apollo 16
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2 – Objectifs scientifiques (suite)
L'objectif secondaire de la mission est de mener une étude approfondie de l'activité
tectonique, mais aussi des impacts de météorites sur Mars, ce qui pourrait accroître nos
connaissances sur les processus similaires sur Terre.

Petit rappel de nos connaissances sur MARS
Mars est géologiquement moins active que la Terre en raison de l’absence de plaques
tectoniques. Son volcanisme a été long (environ 4 milliards d’années) et important en raison
de cette absence de plaque tectonique. Le « petit dernier » Olympus Mons aurait produit sa
dernière coulée de lave il y a seulement 2 millions d’années.

Le plus haut volcan du système
solaire est martien :

Olympus Mons (21 229 m)

Ascraeus Mons (18 225 m)

Arsia Mons (17 761 m)

Pavonis Mons (14 058 m)

Elysium Mons (14 028 m)
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2 – Objectifs scientifiques (suite)

Pour remplir sa mission, InSight doit collecter des données qui permettront d'effectuer six
types de mesure :

 déterminer la taille, la composition et l'état (solide ou liquide) du noyau planétaire ;

déterminer l'épaisseur et la structure de la croûte ;

déterminer la composition et la structure du manteau ;

déterminer l'état thermique des structures internes de Mars ;

mesurer la force, la fréquence et la distribution géographique de l'activité sismique
interne de la planète ;

mesurer la fréquence des impacts de météorites à la surface de Mars.
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Caractéristiques Valeur connue / imprécision Précision attendue de InSight Facteur d'amélioration

2 – Objectifs scientifiques (suite)

Les principales caractéristiques de la structure interne de Mars ont fait l'objet
d'estimations, mais souvent de manière indirecte. La mission InSight devrait apporter des
précisions très importantes, comme le montre le tableau ci-dessous.

Caractéristiques Valeur connue / imprécision Précision attendue de InSight Facteur d'amélioration
Épaisseur de la croûte ( 65 ± 35 ) km (déduit) ± 5 km 7×

Couches composant la croûte pas d'information Identification des couches d'une
épaisseur > 5 km nouvelles données

Vitesse de déplacement du manteau ( 8 ± 1 ) km/s (déduit) ± 0,13 km/s 7,5×

Noyau liquide ou solide sans doute liquide (déduit) déterminé avec certitude nouvelles données

Rayon du noyau ( 1700 ± 300 ) km précision portée à ± 75 km 4×

Densité du noyau ( 6,1 ± 1,0 ) g/cm³ précision portée à ± 0,3 g/cm3 3×

Flux thermique ( 30 ± 25 ) mW/m³ (déduit) précision portée à ± 0,3 mW/m3 8×
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Activité sismique connu avec une imprécision de
facteur 100 facteur 10 10×

Localisation des séismes pas d'information localisés avec une précision
inférieure ou égale à 10 degrés nouvelles données

Taux d'impact des météorites connu avec une imprécision de
facteur 6 imprécision : facteur 2 3×



3 – Site d’atterrissage , son choix
InSight doit atterrir sur Mars à l'intérieur de l'ellipse délimitée en blanc visible sur cette
photo de la plaine Elysium Planitia.
Les rectangles correspondent aux différentes photographies prises par la caméra HiRISE de
l'orbiteur MRO* pour analyser le relief du terrain en vue d'identifier d'éventuels micro
reliefs pouvant poser problème à l'atterrissage.

MRO* : Mars Reconnaissance Orbiter
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Pourquoi ce choix ?



3 – Site d’atterrissage (son choix)
Le site d'atterrissage retenu a pris en compte les besoins scientifiques, mais également les
capacités de l'atterrisseur (pour une probabilité de réussite de l'atterrissage de 99 %).

Les critères de sélection du site suivants sont définis :
la latitude du site d'atterrissage doit être comprise entre 15°S et 5°N, pour que les
panneaux solaires puissent fournir suffisamment d'énergie ;

l'altitude doit être inférieure à -2,5 kilomètres (par rapport au niveau moyen de la surface
martienne), pour que la sonde spatiale parvienne à être ralentie suffisamment avant
l'arrivée sur le sol, compte tenu de sa capacité de freinage (puissance et carburant
disponible pour les rétrofusées, forces de trainée) ;

la zone d'atterrissage, dégagée d'incidents de terrain (listés ci-dessous), doit être
suffisamment étendue pour prendre en compte l'absence de précision de la trajectoire de
descente vers le sol de la sonde spatiale compte tenu des incertitudes sur la densité de
l'atmosphère ainsi que la force et la direction des vents. L'ellipse retenue doit faire au
minimum 110 sur 25 kilomètres ;

l'inertie thermique du sol, mesurée depuis une orbite supérieure, doit être d'environ
100–140 J·m-2·K-1·s-½. Cette contrainte garantit que le sol ne sera pas trop mou. L'ordre de
grandeur idéal est de 200 J·m−2 K−1 s−½, valeur qui caractérise des terrains régolithiques peu
ou pas indurés ;
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les rochers éparpillés en surface ne doivent pas représenter plus de 10 % de la surface,
pour que l'atterrissage et le déploiement des panneaux solaires puissent s'effectuer
correctement ;

la zone d'atterrissage dépourvue de reliefs
de grande taille, et comportant des pentes
systématiquement inférieures à 15 % ;

l'opération de déploiement des instruments
exige également la proportion maximale indiquée de
roches, et la limitation à 15 % des pentes rencontrées ;

le régolite doit avoir au moins cinq mètres d'épaisseur,
pour faciliter la pénétration du sondeur HP3, d'une
longueur de 5 mètres.
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Tout cela grâce à MRO !



3 – Site d’atterrissage , son choix

Mais ou se situe Elysium Platinia ?
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4 – Détails sur la sonde
Insight reprend l'architecture de la sonde spatiale Phoenix qui s'était posée sur Mars en
mai 2008.

1 – Etage de croisière
3 – Atterrisseur
en position stockée

2 – Bouclier thermique arrière

3 – Atterrisseur
en position stockée

5 – Enceinte thermique
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2 – Bouclier thermique arrière

4 – Etage avionique

6 – Bouclier thermique avant



4 – Détails sur la sonde

L'étage de croisière prend en charge le transit entre la Terre et Mars.

Il fournit l'énergie nécessaire aux systèmes de vol (ordinateur de bord, moteurs pour les
changements de trajectoire, etc.) pendant toute la durée de cette phase.

-2 panneaux solaires (3,2 m2)
-2 capteurs solaires, 2 viseurs d’étoiles, des antennes,
-8 petits moteurs-fusées (attitude, trajectoire …)

L'étage de croisière

Il comprend entre autre :
-2 panneaux solaires (3,2 m2)
-2 capteurs solaires, 2 viseurs d’étoiles, des antennes,
-8 petits moteurs-fusées (attitude, trajectoire …)
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4 – Détails sur la sonde
Le bouclier thermique Le bouclier thermique assure la protection thermique de

l'atterrisseur durant la rentrée atmosphérique:
-à grande vitesse 6km/s, la température atteint 1500 °C
-Il inclut les parachutes destinés à réduire la vitesse (une fois le
bouclier thermique largué).

Le bouclier thermique est
composé de deux sous-
ensembles bien visibles
sur cette photo.
La partie avant plus plate
est située dans la partie
supérieure de la photo.
L’atterrisseur prend sa
place entre les deux
boucliers thermiques. 16
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4 – Détails sur la sonde
L’atterrisseur L'atterrisseur emporte la charge utile de la sonde spatiale, et c'est le

seul élément de la sonde spatiale à se poser sur le sol.

Le module d'InSight qui doit se poser sur Mars en cours d'assemblage avec ses panneaux solaires déployés.

17



5 – Instruments scientifiques principaux
La charge utile d'InSight a une masse totale de 50 kilogrammes.
Les deux instruments scientifiques contribuant aux principaux objectifs de la mission, et
qui seront déposés sur le sol de Mars à l'aide d'un bras télécommandé, sont :
le sismomètre SEIS et le capteur de flux de chaleur HP3.

le sismomètre SEIS
Le Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS, expérience sismique pour la structure
intérieure) est un sismomètre à trois axes qui prendra des mesures précises des séismes et
autres activités internes sur Mars, afin de mieux comprendre l'histoire de la planète, et la
conformation de sa structure.
L'instrument a une masse totale de 29,5 kg

Le Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS, expérience sismique pour la structure
intérieure) est un sismomètre à trois axes qui prendra des mesures précises des séismes et
autres activités internes sur Mars, afin de mieux comprendre l'histoire de la planète, et la
conformation de sa structure.
L'instrument a une masse totale de 29,5 kg

1 et 7 Bouclier éolien et thermique
2 Points d’accrochage
3 capteurs large bande
4 Sphère étanche sous vide
5 Pieds réglables
6 Capteurs de courte période (x3)
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Les contributeurs
La réalisation de SEIS est supervisée par le CNES, avec la participation de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP),
concepteur général de l'instrument, de la SODERN, fabricant des capteurs très large bande, l'École polytechnique
fédérale de Zurich (ETH), qui fournit l'électronique, l'Institut Max-Planck de recherche sur le Système solaire (MPS) qui
fournit le berceau, l'Imperial College London, qui fournit les capteurs courte période, l'Institut supérieur de
l'aéronautique et de l'espace (ISAE) et le Jet Propulsion Laboratory (cloche et sphère)



5 – Instruments scientifiques principaux

Le Capteur de flux de chaleur HP3
L'instrument Heat Flow and Physical Properties Package (HP3, ensemble instrumental flux
de chaleur et propriétés physiques), fourni par l'agence spatiale allemande (DLR), est un
capteur de flux de chaleur, qui s'enfoncera jusqu'à une profondeur de 5 mètres dans le
sous-sol martien, plus profondément que tous les instruments utilisés jusque-là sur Mars :
pelles, foreuses et sondes.
C'est la première fois qu'un instrument de ce type est utilisé sur le sol d'une planète autre
que la Terre.
HP3 doit mesurer la quantité de chaleur dégagée depuis le noyau
de Mars, et fournir ainsi des indices sur l'histoire thermique
de la planète.
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pelles, foreuses et sondes.
C'est la première fois qu'un instrument de ce type est utilisé sur le sol d'une planète autre
que la Terre.
HP3 doit mesurer la quantité de chaleur dégagée depuis le noyau
de Mars, et fournir ainsi des indices sur l'histoire thermique
de la planète.

1 Point d’accroche
2 Système de contrôle du câble
3 Compartiment de stockage du câble
4 Câble relié à l’atterrisseur
5 Pieds
6 Boitier de connexion
7 Câble avec capteurs de température passif
8 « Taupe » équipée avec mécanismes de
percussion et capteurs thermiques
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6 – Déroulement de la mission
Le lancement  : 5 mai 2018

Le lancement d'un engin spatial vers Mars ne peut avoir lieu de manière optimale que
tous les 26 mois, lorsque les planètes sont positionnées l'une par rapport à l'autre d'une
manière favorable.
En 2018, la fenêtre de lancement vers Mars s'ouvre le 5 mai, et se referme le 8 juin.

InSight est la première sonde spatiale lancée depuis la base de lancement de Vandenberg
(Californie) qui ne bénéficie pas précisement de la vitesse de rotation de la Terre comme à
Cap Canaveral en Floride.

Raisons de ce choix :
 le lanceur est assez puissant (fusée ATLAS V401),
 la sonde est plutôt « légère » (694kg embarqués),
 le planning des lancements en Floride est très chargé …

CHRONOLOGIE du lancement
L’orbite de parking à 185 km est atteinte en deux temps
( 1ier étage en 244 sec.,puis étage Centaur en 16 sec.).
Ce dernier étage est rallumé 5 min. après une heure de
délai et pousse la sonde à sa vitesse nominale de transit.
Une fois que InSight s'est séparé du lanceur, les deux
nano-satellites MarCO sont largués à leur tour et entament
de manière autonome leur propre transit vers Mars.
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6 – Déroulement de la mission
Le transit vers Mars  : 5 mai 2018 au 26 novembre 2018
Le transit vers Mars est de type 1, c'est-à-dire que la sonde spatiale effectue moins d'une
demi-orbite autour du Soleil. Le trajet doit durer 205 jours.
La sonde spatiale suit une orbite de Hohmann, qui lui fait parcourir 485 millions de
kilomètres, alors que Mars se trouve à 121 millions de kilomètres de distance au moment
du lancement. (moyenne = 98.500 km/h)

Trajectoire suivie par la sonde depuis son lancement jusqu'à son arrivée sur Mars.

TCM-1,... : Corrections programmées
de la trajectoire de la sonde spatiale
à l'aide de sa propulsion sur l’orbite
de Hohman (trait noir)

Point A : Arrivée sur Mars
Point T : Position de la Terre à l'arrivée de InSight sur Mars

Trajectoire suivie par la sonde depuis son lancement jusqu'à son arrivée sur Mars.
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Point D : Lancement depuis la terre
TCM-1,... : Corrections programmées
de la trajectoire de la sonde spatiale
à l'aide de sa propulsion sur l’orbite
de Hohman (trait noir)

Point M : Position de Mars au moment du lancement Durée 205 jours



6 – Déroulement de la mission
La rentrée atmosphérique et l’atterrissage : 26 novembre 2018

Le déroulement de la descente vers le sol martien et l’atterrissage en 5 phases :

22



6 – Déroulement de la mission
La rentrée atmosphérique et l’atterrissage : 26 novembre 2018

Le déroulement de la descente vers le sol martien et l’atterrissage en 5 phases :

Largage de l’étage de croisière Entrée – 7 minutes

Orientation de rentrée Entrée – 6,5 minutes

5,5 km/s

Largage bouclier thermique (E + 233 s.)

Activation du radar

E ------ entrée atmosphérique ------ 5,5 km/s

Déploiement du parachute (E + 218 s.) Mach 1,66

Largage du parachute 250 km/h
1,3 km

Premier écho radar
1,7 km

Déploiement train atterrissage
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250 km/h
1,3 km

60 km/hRétro fusées                  en action

8,6 km/h
ATTERRISSAGE



6 – Déroulement de la mission
La rentrée atmosphérique et l’atterrissage : 26 novembre 2018

Le déroulement de la descente vers le sol martien et l’atterrissage en 5 phases :

Largage de l’étage de croisière Entrée – 7 minutes

Orientation de rentrée Entrée – 6,5 minutes

5,5 km/s
Ceci est une vidéo

Largage bouclier thermique (E + 233 s.)

Activation du radar

E ------ entrée atmosphérique ------ 5,5 km/s

Déploiement du parachute (E + 218 s.) Mach 1,66

Largage du parachute 250 km/h
1,3 km

Premier écho radar
1,7 km

Déploiement train atterrissage

Ceci est une vidéo

https://mars.nasa.gov/insight/timeline/landing/summary/
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https://mars.nasa.gov/insight/timeline/landing/summary/



6 – Déroulement de la mission
Les Activités à la surface de Mars de 2018 à 2020

Le déploiement des instruments :
Les opérations à la surface de Mars démarrent une minute après l'atterrissage.
Le premier objectif est de déployer les deux instruments principaux sur le sol.
Il est prévu que cette phase dure environ 10 semaines.
Le sismomètre SEIS est le premier instrument installé.
Il faut ensuite 7 semaines pour que la sonde thermique HP3 soit enfoncée jusqu'à la
profondeur souhaitée de 3 à 5 mètres
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Le premier objectif est de déployer les deux instruments principaux sur le sol.
Il est prévu que cette phase dure environ 10 semaines.
Le sismomètre SEIS est le premier instrument installé.
Il faut ensuite 7 semaines pour que la sonde thermique HP3 soit enfoncée jusqu'à la
profondeur souhaitée de 3 à 5 mètres

Ceci est une vidéo
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https://mars.nasa.gov/insight/mission/overview/



6 – Déroulement de la mission
Phase opérationnelle

Une fois les instruments complètement déployés, la phase opérationnelle peut alors
commencer.

Il est prévu que la sonde spatiale collecte durant deux ans des données sur les processus
internes de la planète et sur sa sismologie. Cette mission primaire pourra être prolongée.

Tout au long de ces opérations, les données recueillies sont régulièrement transmises en
bande UHF vers la Terre, par l'intermédiaire des orbiteurs martiens Mars Reconnaissance
Orbiter et Mars Odyssey, qui survolent quotidiennement le site d'atterrissage.

Ceux-ci relaient ensuite ces données aux stations de réception sur Terre. InSight transmet
également directement certaines données en bande X à ces stations, mais avec un débit
beaucoup plus faible.

Hors période d'opposition, la Terre est visible chaque jour depuis Mars par une des trois
grandes stations de réception du Deep Space Network, équipées d'antennes paraboliques
de 70 et 34 mètres de diamètre.
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6 – Déroulement de la mission
La rentrée atmosphérique et l’atterrissage : 26 novembre 2018

Rappel sur les trois options pour atterrir sur MARS

Largage bouclier thermique (E + 233 s.)

Ceci est une vidéo

https://mars.nasa.gov/resources/22138/mars-in-a-minute-french-comment-
atterrir-sur-mars/?site=insight
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7 – CubeSats MarcO  ?
MarcO est une abréviation de Mars Cube One.
Les deux « MarcO » sont deux nano-satellites expérimentaux de type CubeSat 6U de la
NASA lancés en même temps que la sonde InSight de l'agence spatiale américaine et se
dirigeant comme celle-ci vers la planète Mars.

Quelle est leur fonction ?
Les deux CubeSats, MarCO-A et MarCO-B, serviront à
titre expérimental de relais de télécommunications entre
la Terre et Insight durant la descente de celui-ci vers la
surface de Mars.

Quelle est leur fonction ?
Les deux CubeSats, MarCO-A et MarCO-B, serviront à
titre expérimental de relais de télécommunications entre
la Terre et Insight durant la descente de celui-ci vers la
surface de Mars.

28

Chacun dispose de deux panneaux solaires (30 × 30 cm)
et de deux antennes, qui sont déployés en orbite.
Les panneaux solaires fournissent 35 watts au niveau de l'orbite terrestre et 17 watts au
niveau de l'orbite martienne.



7 – CubeSats MarcO  ?
MarcO est une mission dans la mission Mars Insight. Pourquoi ?
Les deux MarcO sont lancés avec InSight (fixés à la base de l’étage Centaur, coté
moteur à l’opposé de la coiffe recouvrant InSight).
Ils sont largués l’un après l’autre (le 2ième après une rotation de 180° de l’étage
Centaur).
Ce sont les 2 premiers « nano » normalisés CubeSat dans une mission interplanétaire
Leur rôle est crucial (transfert temps réel des données lors de la descente sur Mars)
Ils vont transiter de façon autonome vers Mars (avec qqs corrections de trajectoires)

Toutefois, ils sont deux pour assurer une redondance !
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Ils vont transiter de façon autonome vers Mars (avec qqs corrections de trajectoires)

Toutefois, ils sont deux pour assurer une redondance !
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7 – CubeSats MarcO  ?
Après la descente d’InSight sur Mars, les deux MarcO vont poursuivre leur orbite autour du
soleil.
Le transfert des données sera assurée en parallèle par l'orbiteur martien MRO mais avec un
différé de quelques heures découlant de la position non favorable de ce satellite.

Petit coup d’œil sur MarcO
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Satellite MarCO en cours de test avec son
antenne (verticale) et ses panneaux
solaires (horizontaux) déployés.

Modèle de vol avec son antenne
et ses panneaux solaires repliés



7 – CubeSats MarcO  ?

Deux petites caméras ont déjà filmé le 9 mai 2018 le déploiement des deux antennes
déployables et ont transmis à la Terre des images avec une résolution de 752 x 480 pixels.

Une photo transmise le 9 Mai dernier
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7 – CubeSats MarcO  ?

En résumé, une animation faite par les services « comm » de la NASA

Ceci est une vidéo
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https://mars.nasa.gov/resources/21613/nasas-first-deep-space-cubesats/



8 – En attendant le 26 Novembre prochain

InSight, c'est aussi une série de premières remarquables :

Première mission dédiée à l'étude de la structure interne de Mars ;

Première mission à placer un sismomètre sur la surface martienne, en contact direct avec
le sol ;

Première tentative de détecter des tremblements de terre sur une autre planète que la
Terre ;

Première utilisation d'un instrument auto martelant pour s'enfoncer profondément dans le
sous-sol, jusqu'à cinq mètres, soit 15 fois plus profond que tout autre mission martienne
précédente ;

Première utilisation d'un bras robotisé pour déposer sur le sol martien un instrument ;

Première mission dans l'espace lointain pour des Cubesat (mission MarCO).
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8 – En attendant le 26 Novembre prochain

… les belles images d’un lancement réussi !

https://mars.nasa.gov/resources/21575/watching-the-first-interplanetary-launch-from-
americas-west-coast/

Ceci est une vidéo
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https://mars.nasa.gov/resources/21575/watching-the-first-interplanetary-launch-from-
americas-west-coast/



8 – En attendant le 26 Novembre prochain

Un rendez-vous « en direct » à la cité des sciences
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8 – En attendant le 26 Novembre prochain

Quelques liens utiles pour en savoir plus …

https://mars.nasa.gov/insight/

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/planete-mars-mission-insight-vole-
vers-mars-71152/

https://www.youtube.com/watch?v=jH7MO4scW6M

https://www.jpl.nasa.gov/missions/insight/

Quelques liens utiles pour en savoir plus …

https://mars.nasa.gov/insight/

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/planete-mars-mission-insight-vole-
vers-mars-71152/

https://www.youtube.com/watch?v=jH7MO4scW6M

https://www.jpl.nasa.gov/missions/insight/

Crédits :
- NASA
- JPL
- WIKIPEDIA
- FUTURA Science
- Cité des Sciences
- Google Earth Pro
- Jean Michel JARRE

Décompte aujourd’hui à 18 heures
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