
Destination MarsDestination Mars 
Faut-il acheter son billet maintenant ?

Présenté le JJ  2458551,4 
(8 mars 2019, journée de la femme, y compris martienne)

Gérard Debionne



Une aventure ambitieuse...
 Naissance d’un mythe, pourquoi y aller ?

 La planète Mars en quelques chiffres

 Planning d’un voyage sur Mars.

 Un peu de technique (Orbites, fusées…)

 Les difficultés des voyages aller et retour

 Conclusions



Naissance d’un mythe, pourquoi y aller ?
Les premiers à être allé sur Mars étaient des poètes… Les cinéastes
américains les ont suivi de près après que Schiaparelli ait cru distinguer
des canaux à la surface de Mars : Mars était-elle peuplée ?des canaux à la surface de Mars : Mars était elle peuplée ?

Pour les Américains, les Martiens, ces petits personnages verdâtres et
méchants étaient l’image concrète de l’ennemi les microbes et les

Par rapport aux autres planètes (la Terre mise à part) Mars est rapidement

méchants étaient l image concrète de l ennemi, les microbes et les
communistes. Le mythe était né, il restait à aller leur rendre visite.

Par rapport aux autres planètes, (la Terre mise à part), Mars est rapidement
apparue comme la seule pour laquelle l’idée d’un voyage était réaliste:

* Proximité du Soleil pour la réchauffer,
* Un sol ferme pour y atterrir
* Une température « acceptable » (Très bien couvert!)
* U di t à l T l ti t f ibl* Une distance à la Terre relativement faible.

Alors pourquoi ne pas le faire ?



Pourquoi y aller ?  (1)

On peut trouver de nombreuses raisons pour aller sur Mars. Elles sont
philosophiques, scientifiques ou encore, économiques ou stratégiques.
L i hil hi l’H è dé id jLa raison philosophique est que l’Homme ne peut guère décider un jour
de stopper la recherche scientifique qui a tant apporté à l’humanité.

L hil h é l’ i R dé id i ifi

L’ i ifi i i l d’ l d l è

Les philosophes créent l’envie. Reste aux décideurs scientifiques ou
politiques de mettre tout cela en musique…

L’aspect scientifique principal est d’explorer une seconde planète pour
faire avancer la planétologie, qui a pris depuis 25 ans un nouvel essor
avec la découverte des exo planètes.p

Eventuellement, de créer un observatoire plus intéressant que la Terre
grâce à son atmosphère plus ténue.g p p

Il est évident qu’un tel voyage coutera très cher et que la décision de le
faire sera plus politique que scientifique.f p p q q f q

Comme pour les missions Apollo, décidées par Kennedy.



Pourquoi y aller (et qui décide) ? (2)

En termes de décision, les scientifiques raisonnent par rapport aux
budgets alloués et pour eux, la conquête de Mars sera en concurrence
avec bien d’autres sujets tels que l’origine de l’univers les trous noirs laavec bien d autres sujets tels que l origine de l univers, les trous noirs, la
planétologie des exo planètes ou le fonctionnement des quasars, etc …

Ces travaux nécessitent souvent des investissements très lourds qui peuventCes travaux nécessitent souvent des investissements très lourds qui peuvent
avoir d’autres applications : Accélérateur de particules, supercalculateur etc…
Les décideurs favoriseront souvent la réutilisation des moyens techniques

Les politiques qui tiennent les cordons de la bourse raisonnent
autrement. En démocratie, pour être réélu, on tente de suivre les

En effet, on peut décider d’aller sur Mars, pour montrer aux autres

souhaits populaires, ailleurs, on met en avant le prestige du pays.

ff , p , p
pays, l’avance de sa technologie. (Cf la Lune, en 1969-72).

Le prestige n’a pas de prix ! Dans ce cas il y a peu de coopérationLe prestige n a pas de prix ! Dans ce cas, il y a peu de coopération
car le prestige ne se partage pas.



Pourquoi y aller? (3)

L’aspect économique apparait aujourd’hui comme un rêve
i ’il ’ i it d t M l é i épuisqu’il s’agirait de trouver sur Mars les ressources épuisées sur

Terre. La rentabilité de telles opérations est inimaginable
aujourd’huiaujourd hui.

L’exploitation de ressources sur Mars pour les vivres, le carburantL exploitation de ressources sur Mars pour les vivres, le carburant
(eau, énergie ? ) ou pour construire des abris ne serait qu’une
conséquence de la décision d’aller sur Mars, et de s’organiser sur
place.



Pourquoi y aller ? (4)

En résumé : Pour envoyer des Hommes sur Mars, il faut donc,

* Une très bonne raison pour le décider puis le faire

* De la technologie.

* Une très bonne raison pour le décider puis le faire.

* De l’argent, (beaucoup ! )

* Une fiabilité du matériel bien supérieure à celle des nombreuses sondesUne fiabilité du matériel bien supérieure à celle des nombreuses sondes
qui sont parti vers Mars sans l’atteindre.
* Des volontaires… (Il semble qu’il y en ait, même pour un aller simple)

Il est probable que dans les années qui viennent, on réussira à poser des
b i T d é h ill d l i C

( q y p p )

robots qui rapporteront sur Terre des échantillons de sol martien. Cette
solution a la faveur de nombreux scientifiques. (Projet chinois)

Cela amènera la question :Cela amènera la question :
Que feront de plus des Hommes pour 10, 100 ou 1000 fois plus cher ?



Du mythe à la réalité…

S i l dé i i d’ ll MSupposons prise la décision d’aller sur Mars…

On a les sous et les coopérations…

Concentrons nous dans la suite sur les aspectsConcentrons nous dans la suite sur les aspects 
techniques de la mission A/R vers Mars.

Attachez vos ceintures… 5 4 3 2 1 C’est parti!



Du mythe à la réalité…
Puisque les poètes ont tiré les premiers, demandons leur comment
faire pour aller dire bonjour aux Martiennes ! (Et aux Martiens !)f p j ( )

Ils vous répondrons à peu près ceci…

On est allé sur la Lune il y a 50 ans avec des ordinateurs pourris…
On sait faire bien mieux maintenant, et c’est pas une distance un

l d i f i il ffit j t d’ tpeu plus grande qui va nous faire peur, il suffit juste d emporter un
peu plus de vivres.

En entendant un tel discours, n’importe quel scientifique 
aura du mal à répondre tant il sera mort de rireaura du mal à répondre tant il sera mort de rire...

Voyons les choses de plus près…Voyons les choses de plus près…



La planète Mars en quelques chiffres
L l èt M it é à 1 52 UA d S l il t l l L iLa planète Mars, située à 1,52 UA du Soleil, est plus grosse que la Lune mais
plus petite que la Terre, avec un diamètre de 6780 km (Le rayon terrestre!)

Une masse de 10 7% de celle de la Terre et un rayon moitié conduisent à des

L’atmosphère est composée de 96% de CO2, mais avec une pression de 0,65%

Une masse de 10,7% de celle de la Terre et un rayon moitié conduisent à des
vitesses orbitale de 3,52 km/s et de libération de 5,03 km/s : POSITIF !
L atmosphère est composée de 96% de CO2, mais avec une pression de 0,65%
de celle de la Terre. (=> les parachutes sont assez inefficaces. Pas de protection
atmosphérique aux rayons cosmiques.) : NEGATIF.

Le jour dure 24,62 h, et l’année 687 jours (=98 semaines ou 1,88 ans)
Période synodique : 2 ans et 50 jours (Positions relatives S, T, M)

Gravité : 0,379 g. (Favorable aux déplacements… et aux décollages)

Vitesse moyenne en orbite circulaire : 24,13 km/s (21,98 à 26,48 km/s)

Les saisons sont dues à la fois à l’inclinaison sur l’orbite (25°) et la forte
excentricité (0,093) de l’orbite. Pas de magnétisme.

Comment organiser un voyage A/R avec ces données ?



Planning idéal d’un voyage A/R sur Mars
Un tel voyage A/R comporte 1+3 périodes, ou étapes

Étape 0 ( t ): On envoie sur Mars du matériel des vivres de l’eau

É 1 U b l T M d 8 5 b d

Étape 0 (courte): On envoie sur Mars du matériel, des vivres, de l eau,
l’oxygène, carburant, véhicules, morceaux de fusées,… etc, etc…

Étape 1: Un voyage balistique Terre-Mars de 8,5 mois sur une orbite de
Hohmann. Fenêtre de tir facile à respecter.

Étape 2, un séjour de 65 semaines consacré à l’installation, puis au travail
scientifique. Durée difficile à réduire à cause des positions relatives
T /MTerre/Mars.

Étape 3, Comme l’étape 1, en sens inverse, départ le jour J de la fenêtre.

Attention : avec une période synodique de 2ans et 50 jours, il est déconseillé 
de rater la date de la fenêtre du retour.f



L’orbite de Hohmann
O h it à é i i i P l tili l’ bit d t f tOn souhaite voyager à énergie minimum. Pour cela, on utilise, « l’orbite de transfert
de Hohmann ». Cela repose sur 2 formules simples reliant la vitesse v et la distance
du corps au centre attracteur.

v²=µ/a, µ=MG
v²=µ(2/r-1/a)

Vitesse pour une orbite circulaire
Vitesse en orbite elliptique (a=grand axe)
Avec a =1 UA et a = 1 52 UA

Terre Hohmann

Avec a1=1 UA et a2 = 1,52 UA

Dans un premier temps, on suppose Mars absente et
l’on se dirige vers sa position future (point Q).

Soleil
P QX

l on se dirige vers sa position future (point Q).

Application : Orbite elliptique aH =(a1+a2)/2 =1,26,
vitesse circulaire vc=26,55 km/s. Vitesses extrêmes :

32 73 k / é i é 21 53 k / à l’ é

a1

a2

v1=32,73 km/s au périgée et v2=21,53 km/s à l’apogée,
(point Q) au voisinage de Mars.

Partant d’une orbite circulaire à 7 7 km/s il suffit d’accélérer durant quelques
Mars

Partant d une orbite circulaire à 7.7 km/s, il suffit d accélérer durant quelques
minutes pour passer de 7.7 à 10.8 km/s (depuis le point P), dans le référentiel terrestre..

Dans le référentiel des orbites planétaires ces 3 km/s font passer de 29 8 km/s àDans le référentiel des orbites planétaires, ces 3 km/s font passer de 29.8 km/s à
32.8km/s. On est sur la bonne orbite. Une demie orbite est parcourue en 258 jours.



Les voyages aller et retour
Clairement, ces 2 voyages sont liés car le voyage retour dimensionne
la taille du véhicule qui va atterrir sur Mars et ensuite repartir.

Les deux questions principales d’un tel voyage A/R sont la taille des
fusées et la survie de l’équipage.

Pour repartir de Mars, il faut un « véhicule » assez sûr et confortable
pour transporter un équipage durant 37 semaines environ.

On peut aussi imaginer une 1ere étape vers un vaisseau en orbite parking
autour de Mars et capable d’accélérer de 3 km/s vers la Terre

p p q p g

Il reste donc à trouver le véhicule capable de quitter Mars pour rejoindre 
l’orbite parking et son vaisseau.

autour de Mars, et capable d accélérer de 3 km/s vers la Terre.

l orbite parking et son vaisseau.  

Le point dur du voyage est bien là, trouver un gros vaisseau pour atterrir, 
sachant qu’une partie de ce vaisseau va repartir du sol martien et acquérirsachant qu une partie de ce vaisseau va repartir du sol martien et acquérir 
une vitesse de libération de l’ordre de 5 km/s.



La taille des fusées
La mission vers Mars se compose de nombreuses sous-étapes.
Pour les accomplir, on a le choix entre 2 types de solutions:

(S ) Une multitude de véhicules plus petits et accomplissant chacun

(S1) Une énorme fusée construite comme une poupée russe,

(S2) Une multitude de véhicules plus petits et accomplissant chacun
une partie de la mission, avec de nombreux « rendez-vous » et
changement de véhicules de l’équipage.g q p g

En se souvenant que Saturn V qui pesait 3000 tonnes au décollage et ne 
satellisait que 120 tonnes en orbite terrestre, on comprend rapidement lasatellisait que 120 tonnes en orbite terrestre, on comprend rapidement la 
difficulté de la solution S1.

En effet pour repartir de Mars avec un équipage on peut estimer laEn effet, pour repartir de Mars avec un équipage, on peut estimer la
fusée redécollant de Mars entre 50 et 80 tonnes. Quid de la masse de
la fusée capable d’atterrir sur Mars avec une fusée de 80 tonnes dansf p f
ses soutes ?



La taille des fusées (2)

Une comparaison avec les missions Apollo est très utile ici…

L’engin en orbite autour de la lune pesait 15 tonnes Il contenait le LEML engin en orbite autour de la lune pesait 15 tonnes. Il contenait le LEM
de 4,5 tonnes. La descente s’est donc faite avec un seul étage. Vitesse de
satellisation : 1,63 km/s

Le LEM de 4,5 tonnes a redécollé de la Lune pour rejoindre le module
de commande en orbite circulaire Remontée avec 1 seul étage et vitesse

Le module de commande ramenant les 3 astronaute devra fournir environ

de commande en orbite circulaire. Remontée avec 1 seul étage et vitesse
de satellisation 1,63 km/s

Le module de commande ramenant les 3 astronaute devra fournir environ 
0,7 km/s pour acquérir la vitesse de libération qui les ramèneront sur Terre.

l d d d d fféPour Mars, les ordres de grandeur sont assez différents…
Les masses des fusées sont bien plus grandes…



La taille des fusées (3)
La NASA développe depuis 2011 la SLS (Space launch System), avec un
premier tir prévu en 2020. En réutilisant les moteurs de la Navette.

La capacité de cette fusée est de 130 tonnes en
orbite basse, pour une masse de 3000 t au
dé ll (C A ll V)décollage. (Comme Apollo V)

Elle est prévue pour accomplir les premiers vols
vers la Lune, puis vers Mars en 2035+.

On note sur le « dessin d’artiste » les 2 boosterOn note sur le « dessin d artiste » les 2 booster
à poudre.

Le programme SLS est relativement cher (35 milliards
$) et conduit à des assemblages multiples pour un
voyage A/R vers Mars.y g



La taille des fusées (4)
Un autre constructeur –Space X- (Elon Musk) développe des fusées avec une
ambition martienne affichée. (Début avec les navettes vers l’ISS)

S X t bl éd ti d ti d ût ti lé 3 iSpace X table sur une réduction drastique des coûts articulée en 3 voies :

* La réutilisation des 1er et même 2ème étages

* Une réalisation dite « verticale » donc sans
sous-traitants.
* Une simplification des moteurs pour avoir plus

# La seconde méthode est bien connue dans

* Une simplification des moteurs pour avoir plus
de Ss/ensembles en commun.

l’industrie mais implique des développements
couteux.
# Les techniques de réutilisation des étages vides pose# Les techniques de réutilisation des étages vides pose
aussi des Pb. (i) Des coûts de remise en états
importants et (ii) une réduction de l’ordre de 30% des
masses satellisées en orbite bassemasses satellisées en orbite basse.

# Space X est déjà revenu sur la simplification des
moteur au nom de l’optimisation (mot. 1er & 2ème étg).



La taille des fusées (5)

L’atterrissage d’une fusée ou véhicule spatial.

Les exemple sont rares car généralement seule l’ultime charge utileLes exemple sont rares car généralement seule l ultime charge utile
(l’équipage) parvient au sol dans une minuscule capsule.

Citons quelques exemples.Citons quelques exemples.

Le LEM (15 t) des missions Apollo (1969-72)

La Navette spatiale, mais il faut une piste

Les 1er étages des Falcon 9 de Space X

Sauf à faire construire une piste d’atterrissage par
des robots, l’atterrissage sur Mars se fera
verticalementverticalement.
La technique de Space X devra être amélioré et

étendue pour mes masses importantes et des terrains
non plats. Centre de gravité très bas.

Le LEM avait un centre de gravité très bas, favorable à l’équilibre au sol.



Détails sur le voyage (1)

L’arrivée dans la banlieue de Mars
On a calculé une orbite de Hohmann en l’absence de Mars Mars à une zoneOn a calculé une orbite de Hohmann en l absence de Mars. Mars à une zone
d’influence de l’ordre de 1 millions de km. Autrement dit, à cette distance l’effet du
Soleil et de Mars s’équilibreront, ensuite, l’effet de Mars va devenir prépondérant.

Orbite circulaire à H=150 kmOrbite de capture

Etant rentré dans la sphère d’influence de Mars, on a une orbite très elliptique. En
freinant convenablement le vaisseau à son passage au périastre, on rend l’orbite
quasi-circulaire vers 100 à 150 km d’altitude.

L l i i à dé h d l’ bi i l i d’ i à l’ idLa manœuvre ultime consiste à « décrocher « de l’orbite circulaire et d’atterrir à l’aide
des rétrofusées et des parachutes. Cette manœuvre a lieu vers 80 à 100 km.



Détails sur le voyage (2)

Arrivée et départ du sol de Mars

La fusée est en mode « poupée russe » car on ne sait pasLa fusée est en mode « poupée russe » car on ne sait pas 
l’assembler sur Mars.



Les difficultés du voyage (1)

Vitesses d’arrivée de sondes sur le sol de Mars



Les difficultés du voyage (2)

Soyons optimistes et supposons, les parachutes et l’usure
aérodynamique de l’orbite aidant qu’un seul étage de fusée suffise

l d Mpour la descente vers Mars.

Le freinage progressif dans les hautes couches de l’atmosphère est bien f g p g f p
connu et a été utilisé. Cependant, il manque de précision sur le lieu 
d’atterrissage.

Par ailleurs, ce freinage atmosphérique est efficace pour des corps de 
l’ordre de la tonne, mais beaucoup moins pour des masses de plusieurs 
di i d t

Partant d ’une vitesse de 5 km/s, un premier freinage aérodynamique 

dizaines de tonnes.

pourrait ramener la vitesse autour de 3,5 km/s, le reste du freinage étant 
assuré par des rétrofusées. 



Petits inconvénients du voyage (1)

Il l’est d’une certaine façon mais il y a quelques soucis à prévoir

Un voyage de 37 semaines en apesanteur devrait être très reposant…

Le principal est d’être exposé aux rayons cosmiques durant 9 mois, sans la 
t ti d l’ t hè t d i t d V All

Il l est d une certaine façon, mais il y a quelques soucis à prévoir

Pour arrêter complètement ce rayonnement, il faudrait une couche
d’eau d’environ 40 cm soit 4 tonnes par passager

protection de l’atmosphère et des ceintures de Van Allen.

d eau d environ 40 cm, soit 4 tonnes par passager…

Ce rayonnement peut s’accroitre brusquement suite à une éruption solaire.

Un autre inconvénient est le long voyage en apesanteur. Pour y remédier, on
peut scinder le vaisseau en 2 parties reliées par une poutre. Avec une
di t d 2*10 t 2 é l it d t ti 42°/distance de 2*10 m entre 2 masses égales, une vitesse de rotation =42°/s,
soit un tour en 8,4 secondes, on maintient la gravité à 0,61 g.

d d h l d lD’autres inconvénients sont d’ordre psychologique au sein de l’équipage.



Petits inconvénients du voyage (2)

Au sol, les soucis continuent… (Pas de vahinés vertes pour votre arrivée)

Le premier consiste à fournir un environnement proche de celui de la Terre:
Température régulée autour de 20°C
D l’ i i él i h ODe l’air ou au moins un mélange riche en O2.
Une pression correcte. En doublant l’O2, on pourrait passer à 1/2 atmosphère.

Ces contraintes supposent des bâtiments très solides pour résister à la
pression.
R l l i hé iRappel sur la pression atmosphérique terrestre :
1 atm = 1 kg/cm², soit 10 tonnes par m² et 1000 tonnes sur un (petit) mur ou un (petit) toit
de 100 m²…

Le second soucis concerne encore les rayons cosmiques.
(Pas de champ magnétique)



Petits inconvénients du voyage (3)

Un risque d’ennui…

On l’a vu, il n’y a aucun inconvénient à attendre sur terre le moment
favorable pour qu’une demie ellipse de Hohmann nous conduise de la Terre
à Marsà Mars.

Le retour s’effectue dans les mêmes conditions, à un détail près…

A partir de l’instant d’atterrissage, il faut attendre 65 semaines pour
retrouver les bonnes conditions de l’orbite de Hohmann. Soit au total, un

d 37 +65+37 139 i 973 j 32 i !

Un peu long, même avec son tricot ou des mots croisés…

voyage de 37 +65+37 = 139 semaines ou 973 jours, ou 32 mois !

Sauf bien-sûr si l’on dispose de beaucoup d’énergie pour
voyager sur une orbite bien plus couteuse. Une partie de l’orbitevoyager sur une orbite bien plus couteuse. Une partie de l orbite
n’est plus balistique. (Une autre histoire…)



En conclusion
La question était : Des Hommes iront-ils sur Mars.

Je vous ai donné des éléments techniques pour vous forger une opinion 
(sauf les radiations), et ces éléments sont peu favorables à l’Homme.

Peu d’éléments non techniques, (Prestige ?) sont suffisamment attrayant
pour y engloutir des sommes d’argents fabuleuses, surtout à un moment

A chacun de conclure

où l’humanité devra résoudre des problèmes bien plus urgents.

A titre personnel, je suis tenté de répondre négativement

A chacun de conclure

Je suis persuadé en revanche que des sondes iront chercher 
des échantillons sur Mars pour les ramener sur Terre.


