
Compétences travaillées 

DIC.1.1 Identifier un besoin (biens matériels ou services) et énoncer un problème 
technique. 
DIC.1.2 Identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources 
correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d’un objet 
technique existant ou à créer. 

Séquence 5 : Mission Mars  
Détails de la mission 
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Mars 2020 est une mission spatiale d'exploration de la planète Mars 
développée par le JPL, établissement de l'agence spatiale américaine 
(NASA). La mission consiste à déployer le rover Perseverance sur le sol 
martien pour étudier sa surface et collecter des échantillons du sol 
martien. Mars 2020 constitue la première d'une série de trois missions dont 
l'objectif final est de ramener ces échantillons sur Terre pour permettre leur 
analyse. 
 
Les missions martiennes précédentes de la NASA ayant confirmé que l'eau 
liquide a coulé à la surface de la planète par le passé, les scientifiques en ont 
déduit que des organismes vivants ont pu se développer à cette époque. Le 
rover Perseverance doit rechercher des terrains ayant pu préserver des 
indices de cette vie passée. Le retour de ces échantillons sur Terre, une 
entreprise complexe, risquée et couteuse, est considéré comme un projet 
prioritaire par la communauté scientifique. 
 
Pour remplir ses objectifs, le rover doit prélever une quarantaine de carottes 
de sol et de roches sur des sites sélectionnés à l'aide des instruments 
embarqués. Le résultat de ces prélèvements doit être stocké et déposé par 
le rover sur des emplacements soigneusement repérés en attendant d'être 
ramenés sur Terre par une future mission étudiée conjointement par la NASA 
et l'Agence spatiale européenne. 
 
 
Selon le planning élaboré par les deux agences, le retour sur Terre est prévu 
pour 2031 sous réserve de son financement. Le but final est de pouvoir 
effectuer sur Terre une analyse fine des échantillons du sol martien et 
notamment d'identifier d'éventuelles formes de vie anciennes. En effet, les 
capacités des instruments terrestres, contrairement à ceux embarqués sur les 
engins spatiaux, ne sont pas limitées par les contraintes de masse. 
 

Coût de Mars 2020 
Le coût de la mission Mars 2020 est évalué à 2,72 milliards de dollars. Ce coût inclut 576 millions de dollars pour les 
opérations de lancement et l'acquisition du lanceur Atlas V ainsi que 456 millions de dollars pour la conduite des 
opérations durant la mission primaire de deux ans. Les instruments embarqués sont eux aussi inclus dans ce coût total, 
ainsi que le système de gestion des échantillons et le petit hélicoptère Mars Helicopter Scout (MHS - Ingenuity). 
 

Déroulement du voyage vers Mars 
 
Configuration du rover pendant le transport 

  
A gauche Mars 2020 en cours 
d'assemblage final. A droite : 
Vue éclatée de la sonde 
spatiale. 1 Étage de croisière, 
2 Bouclier arrière, 3 Étage de 
descente, 4 Rover, 5 Bouclier 
thermique avant, 6 Logement 
du parachute. 
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Lancement 
Le rover Perseverance a été lancé vers mars le 30 juillet 2020 à 4 h 50 PDT (13 h 50 à Paris). 
Perseverance fut lancé sur une fusée Atlas V-541 depuis le complexe de lancement 41 à Cape 
Canaveral Air Force Station, en Floride. 
 
Une masse critique est déterminée en fonction de la puissance du lanceur et de la quantité de 
carburant embarquée : 

 
 
 
Croisière 
La phase de croisière commence après la séparation du vaisseau spatial de la fusée, peu après le 
lancement. Le vaisseau spatial quitte la Terre à une vitesse d'environ 39 600 km / h. Le voyage 
vers Mars durera environ 7 mois et environ 480 millions de kilomètres. 
 
 
 
 

EDL pour Entry Descent and Landing, entrée, descente et atterrissage. 
7 MINUTES DE TERREUR 
En effet, l’équipe de la mission Mars 2020 devra attendre l’arrivée des signaux radio pour avoir des nouvelles de 
Perseverance. 7 minutes, c'est le temps nécessaire pour que le rover touche le sol martien après une séquence 
d'opérations très périlleuses. 

Les étapes de l’atterrissage du rover Perseverance 
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Les opérations de surface / instrumentation scientifique 
Perseverance est un engin de plus d'une tonne qui dispose d'une palette d'instruments scientifiques (caméras, 
spectromètres de différents types) qui sont utilisés pour identifier les sites les plus intéressants, fournir le contexte 
du prélèvement effectué (caractéristiques géologiques, conditions climatiques à la formation) et effectuer une 
première analyse chimique : ce sont le spectromètre de fluorescence des rayons X PIXL, le spectromètre Raman 
SHERLOC, le spectromètre imageur SuperCam et la caméra Mastcam-Z. Le rover emporte également une station 
météorologique (MEDA) et un radar destiné à sonder les couches superficielles du sol (RIMFAX).  

 
Deux expériences doivent être 
tester sur le terrain : MOXIE 
produit de l'oxygène à partir de 
l'atmosphère martienne (ISRU) et 
MHS (Ingenuity), un petit 
hélicoptère de moins de deux 
kilogrammes, va tester les 
capacités d'un engin aérien dans 
l'atmosphère très ténue de Mars. 
 
 
 

Descente propulsée 

Séparation du rover maintenu 
par 3 câbles et connecté par 

un cordon ombidical 

Déploiement des roues et 
contact avec le sol martien. 

Ensuite, décrochage des 
câbles. 
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Les opérations de surface / déplacements 
Le rover doit parcourir un terrain accidenté parsemé de rochers, présentant parfois des pentes fortes et un sol dont la 
consistance, parfois sableuse, peut conduire à l'enlisement du véhicule. Le rover de Mars 2020 peut s'aventurer sur des 
pentes à 45° sans se retourner (mais il est prévu d'éviter les pentes de plus de 30°). Il peut escalader des rochers ou 
franchir des trous d'une hauteur supérieure au diamètre de ses roues (52,5 cm). 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Production d'énergie 
Le rover a besoin d'énergie pour faire fonctionner ses équipements ainsi que pour communiquer avec la Terre. Cette 
énergie est fournie par un générateur thermoélectrique à radioisotope (ou GTR), le MMRTG. 
Cette puissance est indépendante de l'intensité du rayonnement reçu du Soleil et n'imposera donc pas d'arrêter la 
mission pendant l'hiver martien. 
 
 

Télécommunications 
Pour transmettre les données scientifiques recueillies, les données de navigation et les données télémétriques sur 
son fonctionnement ainsi que pour recevoir les instructions mises au point par l'équipe sur Terre, le rover dispose de 
trois antennes. 
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