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 En 1932, Franck C. Mars donne à son fils Forrest 

50 000$ et la recette du Milky Way vendu aux États-Unis 

afin qu'il puisse démarrer son entreprise nommée Mars 

Limited à Slough (Royaume-Uni). Les premières barres 

Mars sont faites à la main en août 1932 lors du August 

bank holiday Monday (lundi 28 août 1932). En 1933, la 

demande est telle que la main d'œuvre pour sa 

confection passe de 12 à 100 personnes.  

 Lors de la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945 et 

en dépit du rationnement, les barres Mars sont toujours 

produites et distribuées dans les rations des forces 

armées.  
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 Non en fait nous n’allons pas parler de ça : 

 

 Mais de ça : 
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1. Pourquoi Mars attire tant que ça ! 

2. Quelques chiffres 

3. Mission 1 : Marsnik 1 

4. Mission 2 : Viking 2 

5. Mission 3 : Mars Pathfinder 

6. Mission 4 : Nozomi 

7. Mission 5 : Mangalyaan 
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 Personne ne sait qui a caractérisé Mars 
pour la première fois comme la planète 
rouge, mais ce nom est définitivement 
resté. Sa couleur rougeâtre en fait peut-
être la planète la plus célèbre de toutes, 
pourtant à cause de cette couleur (celle du 
sang, de la colère et de la guerre). Mars a 
toujours été associée à des superstitions 
menaçantes qui subsitent encore 
aujourd’hui.  

 Les toutes premières traces écrites de 
Mars viennent des astronomes de l’Egypte 
de Babylone. 
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 Masse totale : 641,85×1021 kg (0,107 Terre) 

 

 Superficie : 144 798 500 km² (0,284 x Terre) 

 

 Température :  

 La température au sol y est au minimum de −120 °C ou 

moins et au maximum de 20 °C ou plus. La température 

moyenne de Mars y est de −63 °C. La grande différence 

de température entre le jour et la nuit est due au fait que 

l'atmosphère de Mars est très fine et ne retient pas très 

bien la chaleur. 

 

 Période de révolution : 686,9601 Jours 
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 But ? : 

 En 1962 l'administrateur de la NASA indiqua que les soviétiques 

avaient procédés à deux tirs vers Mars le 10 octobre (Marsnik 1) 

et le 14 octobre 1960 (Marsnik 2), mais des sources russes 

indiquent maintenant que seule la dernière sonde (celle lancée le 

14 octobre) avait bien pour objectif la planète rouge. Impossible 

de dire avec certitude si cette information est exacte ou non. 

Historiquement, c'est un problème embêtant. A cause de cette 

incertitude, nous ne pouvons pas savoir quelle est véritablement 

la première sonde martienne. On peut juste en conclure qu'elle a 

été lancée en octobre 1960. Dans le doute, nous considérerons ici 

que la première sonde lancée le 10 octobre était effectivement à 

destination de Mars, malgré les dénégations de certains russes. 
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 Quel équipement ? : 
 Marsnik 1 était similaire à la sonde Vénéra 1 lancée en février 

1961. C'était un cylindre de 2 mètres de haut doté de deux 
panneaux solaires enfichés de chaque côté comme des ailes, et 
d'une antenne grand gain avec un bras pour les 
communications. Elle pesait 640 kg (sans le carburant) et 
emportait avec elle une charge scientifique de 10 kg qui 
comprenait un magnétomètre fixé à l'extrémité d'une perche, un 
compteur de rayons cosmiques, un détecteur de 
micrométéorites et un appareil pour l'étude du plasma solaire et 
des ions. Les expériences portaient en fait surtout sur le 
domaine de l'astrophysique et l'étude du milieu interstellaire, 
mais Mars n'était bien sur pas oublié, même si la sonde devait se 
contenter de survoler la planète à une distance variant entre 
3000 et 30 000 km (pas question pour l'instant de se placer en 
orbite !). Aucune caméra n'était à bord. 
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 Quel équipement ? : 
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 Quel équipement ? : 
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 Résultat ? : 
 Lors du lancement par une fusée de type R7, 

la pompe du troisième étage ne développa 

pas assez de poussée pour commencer 

l'allumage et Marsnik 1 atteint l'altitude de 

120 km avant de rentrer à nouveau dans 

l'atmosphère terrestre, au dessus de la Sibérie 

orientale.  

 

11 
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Résultat : Echec 



 But ? : 
 Les principaux objectifs de la mission Viking 

étaient l'étude de la surface martienne grâce en 
particulier à l'obtention d'images à haute 
résolution, la caractérisation de la structure et de 
la composition de la surface et de l'atmosphère, 
ainsi que la recherche d'éventuelles formes de 
vie. Même si la mission Viking comprenait deux 
atterrisseurs, des observations coordonnées 
utiles dans certains domaines comme la 
météorologie ou la sismologie (comme celles qui 
vont être réalisées par les pénétrateurs Deep 
Space 2 ou les modules Netlander) n'étaient 
malheureusement pas au programme. 
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 Equipement ? : 
 Le design des orbiteurs était basé sur celui de Mariner 9. 

Chaque orbiteur était constitué d'un prisme central 
octogonal de 2,5 mètres de diagonale. L'octogone 
comprenait quatre faces latérales longues (de 140 
centimètres de longueur) et quatre faces latérales courtes 
(de 58 centimètres de longueur). La hauteur du corps 
prismatique était de 45,7 centimètres et la hauteur totale de 
3,29 mètres. La structure centrale était découpée en 16 
compartiments, 3 pour chaque face longue et 1 pour chaque 
face courte. Les différents compartiments hébergeaient les 
équipements électroniques comme l'ordinateur de bord, le 
système de télécommunications et les enregistreurs de 
données.  
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 Equipement ? : 
 4 ailes solaires disposées en croix s'étendaient de 

chaque côté de la sonde, ce qui lui conférait une 
envergure horizontale de 9,75 mètres. Chaque aile 
comportait deux panneaux solaires de 1,57 mètres de 
long pour 1,23 mètres de large, chaque panneau étant 
lui-même formé par l'accolement de cinq sections 
rassemblant chacune 87 séries de 10 photopiles, ce 
qui représentait un total de 34 800 cellules solaires 
recouvrant une surface de 14,53 m2. La puissance 
fournie par les panneaux solaires atteignait 620 W à 
proximité de Mars. Des batteries étaient disponibles 
pour stocker un maximum d'énergie en prévision des 
périodes de forte consommation ou du passage de la 
sonde dans l'ombre de Mars. 
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 Equipement ? : 
 La régulation thermique était assurée de manière 

passive par des volets mobiles équipant 10 
compartiments et de manière active par des radiateurs. 

 Le moteur, monté sur la partie supérieure du corps 
octogonal métallique, brûlait un mélange de carburant 
liquide (tetroxide d'azote et hydrazine monométhylée) 
et était capable de fournir une poussée de 1323 
Newtons. Le moteur était orientable sur 9° en tangage 
et en lacets. Les réservoirs (l'un contenant l'hydrazine 
monométhylée, l'autre le tétroxide d'azote) étaient fixés 
sur la partie supérieure de l'orbiteur, en dessous du 
moteur lui-même. 
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 Equipement ? : 
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 Clichés : 
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Source NASA 



 Résultat ? : 
 Les résultats ramenés par les sondes Viking sont tout simplement 

colossaux. Il suffit de savoir que 20 ans après cette mission 
extraordinaire, nous n'avons toujours pas fini de dépouiller les données 
! Les Viking nous ont offert la vue la plus complète et la plus détaillée 
jamais obtenue de la planète rouge. Toutes les informations de ce site 
proviennent en grande partie du travail des Viking. Les chapitres 
concernant la géologie, les volcans, les cratères d'impact, l'atmosphère, 
la météorologie, l'eau et la glace, sans compter celui sur la recherche 
de formes de vie, ne constituent qu'un minuscule résumé des données 
accumulées par cette mission exemplaire. La vision de Mars selon 
Viking n'a pas été aussi révolutionnaire que celle fournie par Mariner 9 
en son temps, mais la mission a surpassé toutes les missions 
précédentes par la variété, la qualité et la quantité des résultats 
transmis et cela grâce à quatre facteurs : le nombre de sondes 
impliquées, le nombre d'expérimentation menées, la longueur de la 
mission et le débit de transmission des données. 
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 Résultat ? : 

 L'atterrisseur Viking 2 va fonctionner pendant 1281 jours martiens 

avant d'être désactivé le 12 avril 1980 à cause d'un problème de 

batterie. A ce moment là, seul l'atterrisseur Viking 1 est encore en 

action à la surface de Mars.  
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Résultat : Réussite 



 But ? :  

 Pathfinder était d'abord et avant tout une mission technologique, 

les objectifs scientifiques passant au second plan. Composé 

d'une station au sol et d'un robot mobile, Pathfinder devait 

prouver que l'exploration martienne pouvait être parfaitement 

conduite par des sondes économiques et assemblées dans des 

temps records (le fameux better, faster, cheaper cher à 

l'administrateur de la NASA d'alors, Daniel Goldin). 
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 But ? :  
 L'une des principales innovations de Pathfinder, par rapport à 

ses deux illustres prédécesseurs, les sondes Viking 1 et Viking 
2, tient dans l'utilisation de coussins gonflables pour la phase 
finale de l'atterrissage. Si l'emploi d'airbags était une grande 
première pour la NASA, ces derniers avaient cependant déjà été 
utilisés avec succès par les soviétiques pour des missions à 
destination de la planète Vénus et de la Lune. Les sondes 
soviétiques se présentaient cependant sous la forme d'une 
sphère qui s'ouvrait comme une fleur. Par définition, les pétales 
avaient une forme courbe, qui n'était pas idéale pour supporter 
des instruments scientifiques ou des panneaux solaires. C'est 
pourquoi l'agence spatiale américaine a opté pour des 
panneaux mobiles triangulaires plus adaptés, qui confèrent à la 
sonde un aspect des plus géométriques. 
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 Equipement ? :  

 Au moment de son lancement, Pathfinder pesait 895 

kilogrammes. Fermée, la sonde possédait l'aspect d'une 

pyramide tronquée à trois côtés. Chaque panneau (d'une largeur 

de 1 mètre) formant cette pyramide était relié à la base par une 

articulation dotée d'un moteur lent mais très puissant. Lors du 

déploiement, la station s'ouvrait comme une fleur. L'ensemble 

mesurait alors 2,75 mètres d'envergure pour une hauteur de 1,5 

mètres. Si l'atterrisseur ne s'était pas posé sur sa base, mais sur 

l'un de ses panneaux latéraux, les moteurs auraient été capables 

de le redresser. Ceux-ci pouvaient également compenser dans 

une certaine mesure les accidents du terrain, de manière à offrir 

à Sojourner une plateforme stable permettant sa descente vers 

Mars en tout sécurité. 

 

 
23 



 Equipement ? :  

 Les panneaux étaient revêtus de cellules solaires (2,8 m2 au 

total) qui assuraient l'alimentation électrique de la station. Une 

batterie rechargeable argent-zinc alimentait la sonde pendant 

les opérations de nuit. Pour les communications, la station 

possédait une antenne à grand gain de 30 cm de diamètre 

(débit de 2250 bits par seconde), ainsi qu'une antenne à faible 

gain. La plate-forme centrale abritait l'électronique, dont un 

ordinateur 32 bits RAD 6000. L'ensemble des systèmes 

électroniques était protégé du froid en étant maintenu entre 0° 

et 20°C. L'atterrisseur servait non seulement de relais entre la 

Terre et le petit robot Sojourner, mais supportait également 

plusieurs instruments scientifiques. 
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 Equipement ? :  
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 Clichés :  
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Source: 

www.collects

pace.com 



 Résultat ? :  

 La mission Pathfinder a été un véritable succès, à tout point de 

vue. Sur une durée de trois mois, la sonde a retourné 2,6 

gigabits de données, dont 16 000 images de la surface de Mars 

prises par la caméra de l'atterrisseur, 550 images acquises par 

le rover et 8,5 millions de mesures concernant la température, la 

pression et les vents martiens. Sojourner s'est déplacé sur une 

distance totale de 100 mètres en 230 manœuvres. Il a réalisé 

plus de 16 analyses chimiques de roches et de sols, mesuré les 

propriétés physiques du sol et exploré en tout 250 m2 de la 

surface martienne. L'atterrisseur Pathfinder a fonctionné trois 

fois plus longtemps que prévu (30 jours) et le petit robot a 

multiplié par douze son espérance de vie (7 jours). 
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Résultat : Réussite 



 But ? :  

 L'objectif de la mission Nozomi, qui comprend uniquement un 

orbiteur, est l'étude sur une longue période de la haute 

atmosphère martienne et de son interaction avec le vent solaire. 

La planète Mars ne peut plus compter sur la présence d'un 

champ magnétique pour s'opposer au vent solaire, et la haute 

atmosphère est donc directement exposée à celui-ci. Cette 

interaction pourrait être l'un des processus majeurs gouvernant 

l'évolution de l'atmosphère martienne. De ce point de vue, Mars 

pourrait être similaire à la planète Venus, où la haute 

atmosphère interagit de manière significative avec le vent 

solaire. 
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 But ? :  

 Au cours de sa mission, Nozomi va se focaliser sur 5 domaines 

particuliers : l'étude du champ magnétique, de l'atmosphère et 

de l'ionosphère (structure, composition et dynamique), la 

photographie de la surface de la planète et de ses deux lunes, et 

enfin la détection d'un éventuel anneau de poussière sur l'orbite 

de la lune Phobos. 

 Le lancement de Nozomi a eu lieu dans le sud du Japon, au 

centre spatial de Kagoshima dans l'île de Kyushu, le 3 juillet 1998 

à 18:12 UTC (soit le 4 juillet à 3:12 A.M. heure japonaise). Cette 

date a été choisie pour célébrer le premier anniversaire de 

l'atterrissage de la sonde américaine Pathfinder, qui s'est posée 

sur Mars le 4 juillet 1997. Les opérations en vol sont conduites 

depuis le centre d'opérations de Sagamihara. 
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 Equipement ? :  

 D'un poids de 541 kg (dont 285 kg de carburant), Nozomi 

mesure 0,58 mètre de haut et se présente sous la forme d'un 

prisme carré avec des coins tronqués. Les panneaux solaires 

sont situés sur les côtés de l'engin. L'antenne de communication 

est fixée sur la partie supérieure, à l'opposée du système de 

propulsion. Le moteur de la sonde est capable de délivrer une 

poussée de 500 newtons. La sonde est stabilisée par rotation, à 

raison de 7,5 tours par minute. Au niveau des 

télécommunications, la sonde communique avec la Terre grâce 

à des transmetteurs à bande S et X. Le débit varie de 64 bits par 

seconde à 32 kilobits par seconde, et les signaux sont captés 

principalement par l'antenne de 64 mètres de la station de 

poursuite Usuda au Japon. 
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 Equipement ? :  
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 Résultat ? :  
 La première rencontre avec la Lune a eu lieu le 24 septembre 1998 

et l'énergie obtenue lors de ce survol a permis à la sonde 
d'augmenter l'altitude de l'apogée. Le deuxième rase-motte lunaire 
a eu lieu le 18 décembre 1998 et deux jours plus tard, le 20 
décembre 1998, la sonde frôlait la planète Terre. 

 Malheureusement pour les japonais, un incident dramatique se 
produisit lors de ce passage rapproché. Pendant la manœuvre, les 
ingénieurs se rendent vite compte qu'une valve du sous système de 
propulsion ne s'est pas ouverte. Pour remettre la sonde dans le droit 
chemin et compenser la diminution de la poussée, les navigateurs 
programment dans l'urgence une manœuvre propulsive. Le 21 
décembre 1998, Nozomi allume son moteur pendant 7 minutes. Mais 
à l'issue de la manœuvre, les ingénieurs découvrent que la 
consommation de carburant a été bien plus importante que prévue, 
et que la petite sonde ne dispose plus d'assez de carburant dans 
ses réservoirs pour se diriger vers la planète Mars ! 
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 Résultat ? :  

 Le 11 janvier 2000, les responsables japonais annoncent 

officiellement la déviation de la sonde vers une orbite solaire 

transitoire. Nozomi va devoir effectuer trois rotations autour du 

Soleil et deux assistances gravitationnelles terrestres (le 21 

décembre 2002 et le 19 juin 2003), avant de rejoindre la planète 

Mars en décembre 2003. Si la sonde est sauvée, le bilan est 

cependant dramatique, puisque la mission a désormais pris 

quatre années de retard. 
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Résultat : Echec 



 But ? :  

 Pour l'Inde, Mangalyaan (qui en sanskrit signifie "le véhicule 

martien", mais qui est aussi connue sous le sigle de MOM, pour 

Mars Orbiter Mission) représente d'abord et avant tout un 

démonstrateur technologique, qui devra permettre de tester les 

capacités de ce pays à concevoir, construire, lancer et opérer 

une sonde interplanétaire. L'inde a également dû déployer tout 

un réseau de stations au sol pour assurer le suivi de l'orbiteur 

tout au long des différentes phases de la mission. La mission 

scientifique d'observation de la planète Mars est quant à elle 

relativement courte. En six mois (peut-être dix), Mangalyaan 

devra se livrer à l'étude de la surface (reliefs, minéralogie) et de 

l'atmosphère de la planète rouge, cible scientifique principale 

de la sonde américaine MAVEN, lancée la même année. 
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 But ? :  
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 Equipement ? :  

 Si l'on ne tient pas compte des ergols, l'orbiteur indien est 

relativement léger, puisqu'il ne pèse que 500 kg. Il s'architecture 

autour d'un châssis en forme de cube d'environ 1,5 mètre de 

côté. Sa structure est similaire à celle de la sonde lunaire 

indienne Chandrayaan 1. Le bus a été fabriqué en utilisant de 

l'aluminium en nid d'abeille recouvert de matériaux composites. 

L'ensemble de la sonde est durcie pour rester aux conditions 

hostiles du milieu interplanétaire. 

 Pour s'orienter dans l'espace, l'orbiteur va s'appuyer sur une 

centrale de navigation interstitielle dotée de gyroscopes et 

d'accéléromètres. Des senseurs stellaires et solaires permettent 

également de naviguer aux étoiles. 
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 Equipement ? : 
 La sonde tire son énergie d'un seul panneau solaire composé de 

trois sections mesurant 1,8 sur 1,4 mètres (soit une surface totale de 
7,56 m2), qui fourniront une puissance maximale de 840 watts une 
fois en orbite martienne. Ils sont couplés à une batterie unique au 
lithium qui assure le stockage de l'électricité.  

 La sonde indienne est suivie par le centre de contrôle ISTRAC 
(réseau de commande, télémétrie et suivi de l'organisation indienne 
pour la recherche spatiale) à Peenya, Bangalore, avec l'aide des 
antennes indiennes de 18 mètres et 32 mètres de diamètre de 
Byalalu. La NASA a également proposé son aide pour la phase de 
navigation, ainsi que pour les communications, par le biais des 
stations du Deep Space Network situées à Canberra (Australie), 
Madrid (Espagne) et Goldstone (Californie). L'agence spatiale 
nationale sud-africaine fournit également un support, et deux 
navires indiens ont également été affrétés spécialement pour le 
lancement. 
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 Equipement ? : 

 Mangalyaan est équipé avec trois antennes : l'une à faible gain, 

la seconde à gain moyen, et la troisième à grand gain. Cette 

dernière, une coupole de 2,2 mètres de diamètre, servira de 

moyen de communication principal avec le réseau indien de 

communication. Les communications s'effectuent en bande S. 
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 Equipement ? : 
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 Résultat ? : 
 Publié le 24/09/2014 dans Blogarama :  
 La sonde Spatiale indienne Mars Orbiter Mission a réussi à se 

mettre en orbite autour de la planète rouge, annonce l'agence 
spatiale indienne. 
 
L'engin spatial, appelé communément Mangalyaan (véhicule 
martien) par les Indiens, s'est mis en orbite dès son premier essai. 
 
Lancé en novembre 2013, Mangalyaan a mis 10 mois pour atteindre 
Mars. Son coût qualifié de « dérisoire » de 74 millions de dollars fait 
également de cette mission martienne une réussite remarquable 
pour le gouvernement indien. 
 
Qui plus est, c'est la première fois dans l'histoire spatiale qu'une 
mission vers Mars réussit dès sa première tentative. 
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Résultat : Réussite 



Merci de votre 

attention ! 
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