
            Objectif MARS. Mission Persévérance. 

Aller sur la planète Mars située à 55 millions de 

kilomètres au plus près de la Terre, n’est pas 

une randonnée facile. D’autant plus que tout 

les 24 à 26 mois Mars est proche de la Terre. La 

fenêtre est très étroite, et pour arriver à bon 

port, il est nécessaire de réaliser plusieurs cor-

rections de trajectoire. (Image de droite). Si 

cette planète de notre système solaire était la 

cible des grandes puissances comme les USA et 

l’Europe, elle est depuis 2020 visitée par des 

pays comme la Chine  et les Emirats arabes  

unis.  

La mission à commencée au mois d’août 2020 par le lancement du rover Persévérance par 

une fusée DELTA V à la base de lancement de la NAZA à Cap Canavéral en Floride. Le voyage 

durant 6 mois, le rover Persévérance a atterrit sur le sol martien le 18 février 2021. Une nou-

velle mission d’exploration commence avec la NASA et l’ESA Agence spatiale Européenne. 

(Ci-contre) Dépose en douceur du Rover Persévérance 

par son module Sky Crane.  

Persévérance  pourra commencer l’exploitation du sol 

martien . Plusieurs forages du sol, avec d’autres ana-

lyses complexes seront programmées afin de décou-

vrir une éventuelle trace de vie. 

D’autres missions comme Spirit, Curiosity, ont mon-

trées des traces d’eau.  A cet effet, le point d’atterris-

sage dans le cratère JEZERO n’est pas un hasard. Ce 

cratère a été reconnu comme un ancien lac il y plus de 

4 milliards d’années.  (Le Rover Persévérance sur le 

MARS, en bas à droite). 

A gauche, le drone  bi rotor 

Ingenuity transporté par le 

rover se porte bien. Depuis 

son arrivé effectué plus de 10 

vols sur la planète rouge. 

C’est une première  pour la 

NASA et l’ESA. Jamais un 

drone avait volé dans l’atmos-

phère martienne. 
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