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PERSEVERANCE
À LA DECOUVERTE DE MARS
Bienvenue explorateurs de la galaxie !
Préparez-vous à découvrir les mystères de la
planète Mars grâce à Perseverance.
Le rover est la pièce maîtresse de la mission Mars
2020 de la Nasa. Il est chargé de récolter des
échantillons de roche pour déterminer si Mars a
accueilli la vie.

Crédits: Nasa
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LA CONCEPTION
Le rover a été conçu au JPL, le
célèbre laboratoire de la NASA.
Il pèse un peu plus d'une tonne pour 3
m de long et 2,2 m de hauteur.
Il embarque avec lui 7 appareils de
mesure dont un drone : Ingenuity !

Crédits: Cnes

L'instrument SuperCam est l'oeil de Perseverance. Il a été conçu en
grande partie en France.
Il sert à analyser la composition des roches grâce à un système de lasers
et de spectromètres. Il pèse tout de même 10 kg !
Crédits: Nasa/JPL
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LE DECOLLAGE

Attachez vos ceintures !
Perseverance a décollé de Cap Canaveral, en Floride, le 30 juillet 2020. Le lanceur Atlas V
utilisé pour le lancement a déjà fait ses preuves notamment pour les sondes Mars
Reconnaissance Orbiter, Curiosity et InSight.
Crédits: Cnes
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L'ATTERRISSAGE

Crédits: NASA/JPL-Caltech
Crédits: ESA/DLR

Le site d'atterrissage sélectionné par la Nasa, le cratère Jezero, correspondrait à un ancien lac comme le suggère l'argile
détecté sur place ou la forme du relief qui rappelle une rivière. Il s'agit du site d'atterrissage le plus risqué jamais choisi sur
Mars.
Dans la dernière phase de vol, Perseverance est déposé à l'aide de câbles par un étage de descente. Ce dernier va ensuite
s'écraser plus loin pour ne pas abimer le rover.
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LARGAGE DE L'ETAGE DE CROISIERE
HEURE : E -10 min

EJECTION DES LESTS

LARGAGE BOUCLIER
THERMIQUE
HEURE : E +260 s
ALT : 7 - 11 km
VIT : 160 m/s

ENTREE ATMOSPHERIQUE
HEURE : E +0 min

PIC DE TEMPERATURE
HEURE : E +80 s

LARGAGE BOUCLIER
ARRIERE - SELECTION
D'UNE POSITION SURE
HEURE : E +350
ALT : 2,1 km
VIT : 80 - 110 m/s

PIC DE DECELERATION
HEURE : E +90 s

MANOEUVRE
HYPERSONIQUE

de terreur !
C'est ainsi que les experts qualifient le temps nécessaire
à la sonde spatiale pour atterrir sur Mars à partir de son
entrée dans l'atmosphère. Durant cette phase critique,
encore appelée EDL (pour Entry, Descent and Landing),
aucune assistance humaine n'est possible.
Un moment particulièrement intense et angoissant pour
toutes les équipes impliquées !
*E : entrée dans l'atmosphère de Mars

ATTERRISSAGE DE PERSEVERANCE

DEPLOIEMENT
PARACHUTE

HEURE : E +90 s
ALT : 9-13 km
VIT : 105 m/s

IDENTIFICATION DE
LA POSITION PAR
RADAR ET SYSTEME
OPTIQUE
HEURE : E +290 s
ALT : 6 - 8 km
VIT : 105 m/s SEPARATION DU ROVER :
ALT : 21,3 m
VIT : 0,75 m/s

DEPLOIEMENT DES ROUES :

DESCENTE
PROPULSEE

SKY CRANE ELOIGNEMENT

ALT : 20,7 - 14,5 m
VIT : 0,75 m/s

ATTERRISSAGE ::

HEURE : E +410 s
VIT : 0,75 m/s
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MARS

Crédits: Nasa
Crédits: Justin Cowart d'après ISSRO/ISSDC

Bienvenue sur la quatrième planète du système solaire ! À la surface de cette planète désertique et glacée se cache pourtant
une grande diversité géologique. Par exemple, le bassin d'impact Hellas, la plus grande structure d'impacts encore visible
aujourd'hui, expose une magnifique roche fracturée par le vent au cours des millénaires.
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LES RELIEFS

Crédits: Thomas Appéré d'après NASA/JPL-Caltech/MSSS

La nappe de sable de Forvie mesure environ 400 mètres
de diamètre et un kilomètre de large, et les vues qui la
surplombent sont spectaculaires !

Crédits: Justin Cowart d'après Nasa

Olympus Mons est la plus haute montagne du système
solaire. Ce volcan mesure 22,5 km, soit presque trois fois
l'Everest !
Le Mont Sharp,
immortalisé par
Curiosity.
Crédits: Thomas Appéré d'après
NASA/JPL-Caltech/MSSS
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LES RELIEFS

Le cratère Danielson est constitué de roches sédimentaires formées il y a des millions ou des milliards d'années. Les variations
cycliques des propriétés des sédiments ont rendu certaines couches plus résistantes à l'érosion que d'autres, ce qui explique ces
couleurs atypiques.

Crédits: Nasa
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L'EAU SUR MARS
La glace du pôle nord martien est majoritairement
constituée de dioxyde de carbone, mais on y trouve
aussi de l'eau gelée.
Couvrez-vous, la température moyenne y est de - 100°C
en hiver !

Crédits: Nasa

On pense qu'à une époque, il y avait de l'eau liquide à la
surface de Mars. Il semble que le cratère Jezero ait été un lac,
comme l'illustre cette vue d'artiste.
Crédits: Nasa
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L'EAU SUR MARS

Le cratère Korolev a un diamètre de 81,4 kilomètres si bien que sa surface est cinquante fois plus grande que la ville de Paris. Il
tient son nom de Sergueï Korolev, ingénieur en chef de l'industrie spatiale soviétique lors de la course à l'espace dans les
années 1960 et 1970.
L'épaisseur de la glace atteint 1,8 km au centre du cratère.
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L'EAU SUR MARS

Un champ de dunes de sable occupe ce cratère givré de 5 kilomètres de diamètre dans les plaines du nord de Mars.
Il est caractérisé par une série de motifs réguliers sombres qui peuvent être le résultat de gels saisonniers. En effet, ces fines
couches blanches correspondent à une petite partie du CO2 de l'atmosphère qui gèle puis se sublime régulièrement.
Crédits: Nasa
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L'ATMOSPHÈRE
Avant de nous quitter, profitons ensemble d'un coucher de
soleil sur Mars.
L'atmoshère martienne est très différente de celle sur Terre.
Elle est constituée presque exclusivement de CO2. Cette
composition, la faible densité de l'atmosphère et les
poussières miroscopiques en suspension expliquent que le
Soleil apparaisse bleu.

Crédits: Thomas Appéré d'après NASA/JPL-Caltech/MSSS

Crédits: Justin Cowart d'après Nasa

L'atmosphère de Mars contient également des nuages d'eau et de dioxyde de carbone dont l'aspect est très proche de celui
des nuages terrestres. Certains nuages sont si fins qu'ils ne peuvent être aperçus que lorsqu'ils reflètent la lumière du Soleil
dans l'obscurité.
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UN PROJET INITIE PAR :
OSE L'ISAE-SUPAERO
Pour en savoir plus, c'est par ici !

