CURIOSITY

A la recherche d'une vie passée
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La Nasa s’apprête à retourner sur Mars avec le laboratoire mobile le plus perfectionné jamais conçu à ce jour.
Dans une fenêtre de lancement comprise entre le 25 novembre et le 1 8 décembre 2011 , le rover Mars Science
Laboratory, baptisé depuis Curiosity, s’élancera de Cap Canaveral à l’aide d’une fusée Atlas V/541 . L’objectif de
ce prestigieux rover sera de déterminer si Mars a pu être favorable à l’apparition de la vie à une certaine époque.
On sait aujourd’hui, à travers les précédentes missions, que l’environnement martien devait être plus favorable,
notamment avec la présence d’eau liquide à la surface. Mais est-ce que cela a suffi pour que la vie éclose, ne fût
ce qu’une courte période dans la vie de Mars ? C’est à cette question que devra répondre Curiosity.
Après un voyage de 9 mois, Curiosity se posera à la surface de Mars, dans le cratère de Gale, situé par 5,4° S et
1 37,7° E. La mission du rover ne démarrera pas directement. La Nasa s’est donné 5 jours pour s’assurer du
parfait état de fonctionnement du rover mais aussi dresser un panorama de la zone d’atterrissage afin d’évaluer
les zones où il serait potentiellement dangereux de s’aventurer. Il serait dommageable d’avoir réussi à atterrir pour
finalement s’engouffrer dans une dune et ne pas y ressortir dès les premiers jours ou pire encore, d’être en
position instable et basculer au premier déplacement. Lorsque les responsables de la mission se seront assurés
que tout est bon, le rover effectuera ses premiers déplacements.
La mission primaire de Curiosity doit s’étaler sur 98 semaines, soit une année martienne mais pourrait être
prolongée aussi longtemps que le rover fonctionnera comme c’est le cas pour son aîné Opportunity.
A ce jour, en se basant sur les photos prises par les sondes en orbite autour de Mars, les scientifiques ont établi un
parcours d’une vingtaine de kilomètres. Mais il n’est pas impossible qu’en cours de route, il soit modifié parce
qu’un aspect ou l’autre a attiré l’attention des scientifiques. Ce qui intéresse les scientifiques de la mission, c’est
l’aspect géologique du site. La zone d’atterrissage, une ellipse de 20 km, se situe entre la bordure Nord et le pic
central de 5 km de haut et recouvre en partie un ancien delta. Ce delta est le premier objectif du rover. Il y
analysera les sédiments qui le recouvrent. Ensuite, il s’attaquera l’ascension du monticule afin d’y étudier les
différentes couches géologiques composées vraisemblablement de sédiments. En cours de route, il devrait
observer des dunes de basaltes apportées par le vent, des messas (petits plateaux aux sommets plats et
horizontaux, bordés par des falaises généralement abruptes), des crêtes et des yardangs formés par des eaux
plus acides. Au cours de sa montée, Curiosity croisera une fosse de plusieurs centaines de mètres de large.
Celle-ci est particulièrement intéressante d’après les données collectées par la sonde Mars Reconnaissance
Orbiter. Elle y a détecté de l’argile riche en oxyde d’aluminium, de fer et de calcium formée en présence d’eau
contenant un faible pH, propice au développement de la vie. En fin de parcours, Curiosity s’intéressera à un
ancien glacier qui a coulé le long des pentes et plus particulièrement aux dépôts laissés.

Dates clés

25/11 /2011 au 1 8/1 2/2011 : Lancement par une fusée Atlas V/541
Lancement + 1 5 jours: Correction de trajectoire
Lancement + 1 20 jours: Correction de trajectoire
Atterrissage - 60 jours: Correction de trajectoire
Atterrissage - 8 jours: Correction de trajectoire
Atterrissage - 2 jours: Correction de trajectoire
Atterrissage - 09 heures: Correction de trajectoire
06/08/201 2: Arrivée sur Mars vers 1 5:00 heure locale si lancement le 25/11 /2011
Fin novembre 201 3: Fin de la mission initiale avec possibilité de prolongation jusqu'à la fin de vie du rover

Chiffres clés

Durée du trajet Terre/Mars: 255 jours dont 45 jours d'approche finale
Distance du trajet Terre/Mars: 570 millions km
Distance minimale à parcourir: 20 km
Durée de la mission initiale: 98 semaines
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1 ) Débarassé de son étage de croisière, la sonde s'enfonce dans
l'atmosphère de Mars à la vitesse de 5,9 km/s. Il reste 7 minutes avant
l'atterrissage
2) Rapidement, la sonde est freinée par les couches atmosphériques. La
température du bouclier thermique passe à 1 500°C. L'altitude est de
1 25 km au moment des premiers échauffements. Il reste 6 minutes et 43
secondes avant l'atterrissage
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3) Une fois la "phase chaude" terminée, elle déploie son parachute et
largue son bouclier thermique. L'altitude est de 11 km au moment
déploiement du parachute. Il reste 2 minutes et 30 secondes avant
l'atterrissage. La vitesse est de 405 m/seconde.
4) Le parachute est éjecté ainsi que le bouclier arrière. La sonde
continue sa descente. L'altitude est de 1 ,6 km au moment de la
séparation du parachute. Il reste 55 secondes avant l'atterrissage. La
vitesse est de 80 m/seconde.
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5) L'étage de descente hélitreuille le rover via 3 câbles de 7,5 m de long.
Il allume ses moteurs pour se stabiliser et poursuivre la descente.
L'altitude est de 20 m au moment de la descente du rover. Il reste une
quinzaine de secondes avant l'atterrissage. La vitesse est de 0,8
m/seconde.
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6) Toujours sous l'appui de ses moteurs, l'étage de descente finit par
poser le rover sur la surface martienne. Lorsque le capteur a reçu
l'information, il envoie la donnée à l'ordinateur de bord qui coupe les
câbles. Nettement allégé, l'étage de descente remonte brusquement tout
seul pour s'éloigner au maximum de la zone d'atterrissage. Une fois que
les moteurs auront épuisés les réservoirs, l'étage s'écrasera.
7) Curiosity s'est posé. La Nasa a 5 jours pour vérifier son bon
fonctionnement ainsi que sa position avant de commencer tout
mouvement.
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Curiosty a été conçu dans les ateliers du Jet Propulsion Laboratory (Nasa) à Pasadena en Californie. Forte de
son expérience avec les précédents rovers Sojourner, Spirit et Opportunity, l’agence spatiale a développé un
véritable laboratoire mobile équipé des instruments les plus performants pour un coût de 2,5 milliards de dollars
(lancement et exploitation à la surface martienne compris).

Données techniques
ETAGE DE CROISIERE

ROVER (sans le bras)

4,5 m
4,5 m
3,0 m
3 839 kg (*)

3,0 m
2,7 m
2,2 m
899 kg

LONGUEUR
LARGEUR
HAUTEUR
MASSE

(*) répartie de la façon suivante: 899 kg (rover) + 2 401 kg (module de rentrée atmosphérique) + 539 kg (étage de croisière)

Durée de vie

Mission primaire: 98 semaines (1 année martienne)

Puissance

Etage de croisière: 2,5 kW (Terre) à 1 ,08 kW (Mars) fournis par 6 panneaux solaires
Rover: 2,7 kW fournis par 1 générateur thermo-électrique multimission

Propulsion

Etage de croisière: Moteurs à ergols liquides de 0,9 à 445 N
Etatge de descente: 8 moteurs fournissant une poussée de 308 Newtons

Stabilisation

Etage de croisière: rotation à raison de 2 tours/minute
Rover: 6 roues indépendantes l'une de l'autre permettant une autonomie de 20 km au moins

Transmission (rover)

Deux ordinateurs fournissant une puissance de 400 MIPS à 200 MHz. Chacun d'eux comporte 256 Ko
d’EEPROM, 256 Mo de mémoire DRAM et 2 Go de mémoire flash.
Antenne en bande UHF pour les communications à courte portée avec les sondes en orbite martienne à raison de
1 ,35 mégabits/seconde contre 256 kilobits dans l'autre sens, deux antennes en bande X et une à faible gain. Le
tout permettant de transmettre jusqu'à 250 mégabits par jour.

Coordonnées

Cratère de Gale par 4.6° S et 1 37.2° E

Stations de poursuite

Deep Space Network constitué d’une station de poursuite située en Californie, à Madrid (Espagne) et Canberra
(Australie)

Coût

2,5 milliards de dollars dont 1 ,8 pour le développement, l'analyse des données récoltées, lancements et les
opérations
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A) Etage de croisière
B) Etage de rentrée atmophérique
1 ) Interface entre le bouclier arrière et l'étage de croisière
2) Compartiment du parachute
3) Bouclier arrière
4) Etage de descente
5) Rover
6) Bouclier thermique
7) Dispositif de rangement des câbles
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La mission de Curiosity consiste à
- déterminer si des conditions propices à la vie ont pu exister sur Mars ;
- caractériser le climat de Mars ;
- préciser la géologie de Mars ;
- préparer l'exploration humaine de la Planète Rouge.
Pour se faire, le rover est équipé de package de 1 0 instruments représentant une masse de 75 kg.

CHEMCAM (CHEMistry CAMera)
1

Conçu par le Los Alamos National Laboratory - USA
Objectifs: Grâce à une caméra et un spectromètre, l'instrument analysera les roches
jusqu'à 9 m de distance après que leur surface ait été vaporisée par un laser.

MASTCAM (Mast Camera)

Conçu par le Malin Space Science Systems - USA
Objectifs: Double caméra fonctionnant en lumière visible et en proche infrarouge
destinée à identifier les caractéristiques géologiques des terrains environnants et
reconstituer la topographie du site mais aussi filmer les phénomènes météorologiques.
Elles utilisent 8 filtres avec une bande passante s'étageant entre 440 nm et 1 035 nm
dont 3 sont communs aux 2 caméras.
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REMS (Rover Environmental Monitoring Station)
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Conçu par le Centro de Astrobiologia - Espagne
Objectifs: Station météorologique pour mesurer différents paramètres atmosphérique
dont la pression, le taux d’humidité, les radiations ultraviolettes, la vitesse du vent, la
température du sol et de l’air en complément aux informations du MASTCAM.

RA (Robot Arm)

Conçu par le Jet Propulsion Laboratory - USA
Objectifs: Bras robotisé de 2 m de long destiné à analyser in situ des échantillons de
sol et de roche. Pour se faire, il est équipé d'une batterie d'outils montés sur une
tourelle d'un diamètre extérieur de 60 cm comprend le CHIMRA, l'APXS, le PADS, le
MAHLI et le DRT).
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CHEMIN (Chemistry & Mineralogy)

Conçu par le Los Alamos National Laboratory - USA / CNES - France
Objectifs: Instrument d'analyse minéralogique d'échantillons de roche afin d'identifier la
structure cristalline des composants de l'échantillon.
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SAM (Sample Analysis at Mars)

Conçu par le Los Alamos National Laboratory - USA / CNES - France
Objectifs: Laboratoire chimique qui devra rechercher et analyser des molécules
organiques à base de carbone dans les échantillons prélevés.
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- PADS (Powder Acquisition Drill System) pour
creuser la roche jusqu'à 5 cm de profondeur sur
une diamètre de 1 ,6 cm;
- DRT (Dust Removal Tool) une sorte de brosse de
4,5 cm de diamètre pour nettoyer la roche de toute
poussière avant analyse;
- CHIMRA (Collection and Handling for Interior
Martian Rock Analysis) qui comprend une mini
pelleteuse pour récolter des échantillons à une
profondeur de 3,5 cm de la surface ou d'une
tranchée creusée à 20 cm de profondeur;
- APXS (Alpha-Particle-X-ray-Spectrometer) est un
spectromètre à rayons X doit détecter les
éléments lourds comme le fer, calcium,
magnésium;
- MAHLI (MArs HandLens Imager) microscope
pour réaliser des images des roches, du sol, du
givre et de la glace.

MARDI (MARs Descent Imager)
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Conçu par le Malin Space Science Systems - USA
Objectifs: Caméra qui doit filmer la descente à raison de 5 images à la seconde. Le
film débutera à 3,7 km d'altitude avec un recouvrement d'une zone de 3x4 km et
s'arrêtera au touché avec un dernier cliché recouvrant une zone de 1 x 0,75 mètres.
La résolution de l'image sera de 1 600 x 1 200 pixels. La Nasa attend jusqu'à 500
clichés.
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RAD (Radiation Assessment Detector)

Conçu par le Southwest Research Institute - USA
Objectifs: Instrument qui doit mesurer le taux de radiations solaires et cosmiques afin
d'évaluer l'impact qu'elles pourraient avoir sur une vie microbienne.
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DAN (Dynamic of Albedo Neutrons)

Conçu par le Space Research Institute - Russie
Objectifs: Détecteur de neutrons qui doit déterminer l'abondance de l'eau, sous forme
de glace ou mélangée à des minéraux, jusqu'à un mètre de profondeur en mesurant le
taux d'échappement de l'hydrogène.
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HGA: High Gain Antenna
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RLGA: Rover Low Gain Antenna
MMRTG: Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator
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RUHF: Rover UHF Antenna
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Position

Distance moyenne du Soleil: 227 936 640 km (1 , 523662 A.U.)
Distance maximale du Soleil: 249 200 000 km (1 , 666 A.U.)
Distance minimale du Soleil: 206 600 000 km (1 , 381 A.U.)

Orbite

Période de rotation sidérale (jour): 24:37:23 (1 sol)
Période de révolution sidérale (année): 686,73 jours
Vitesse moyenne orbitale: 86 871 km/h
Excentricité de l'orbite: 0,0934
Inclinaison sur l'écliptique: 1 ° 8’
Inclinaison de l'équateur sur l'orbite: 25° 1 9’
Circonférence orbitale: 1 366 900 000 km

Mesures

Diamètre équatorial: 6 794 km
Circonférence équatoriale: 21 344 km
Volume: 1 63 1 40 000 000 km 3
Masse: 6,41 85 x 1 0 23 kg
Densité: 3,94 g/cm 3
Surface: 1 44 1 00 000 km 2

Gravité

Gravité à la surface à l'équateur: 3,693 m/s2
Vitesse d'évasion: 1 8 072 km/h

Géologie

Composition: cœur métallique (+/-37 %), manteau (+/- 55 %), croûte (+/- 8 %)

Atmosphère

Températures: -87 °C à -5 °C
Pression atmosphérique: 6,1 mmb
Composition: CO 2 (95,3%), N 2 (2,7%), reste (*)
Vitesse des vents: 7,2 km/h la nuit et 25,2 km/h le jour pour Viking

* 1,6 % d’Ar40, 4 ppm d’Ar36, 0,13 % d’O2, 0,07% de CO, 0,03 % de vapeur d’eau, 2,5 ppm de néon, 0,3 ppm de krypton, 0,08
ppm de xénon et 0,03 ppm d’ozone (ppm = particule pour 1 million de particule)

Informations supplémentaires

Champ magnétique: Résiduel
Satellites: (Phobos et Deimos)
Aplatissement: 0,00647
Albédo: 0,1 5
Flux d'énergie provenant du Soleil: 589 W/m 2
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Lorsque la mission Mars Science Laboratory a été sélectionnée, la Nasa s’est penchée sur les sites d’atterrissage
possibles pour une investigation poussée. Avant de prendre les considérations techniques, elle s’est appuyée sur
l’enjeu de la mission. Directement, deux critères se sont dégagés afin d’apporter le maximum de retour
scientifique : un environnement géologique riche et un environnement propice à la vie. En se basant sur les
images récoltées par les sondes en orbite et sur les exigences techniques, 4 sites sont sélectionnés. Il s’agit
- Du Delta du cratère Eberswalde (24.0° S - 327.0° E), relief inversé à l’embouchure d’un bassin fluvial, riche en
argile ;
- Du cratère Holden (26.4° S - 325.3° E) qui présente des structures liées à un passé lacustre ;
- De Mawrth Vallis (24.0° N - 341 .0° E), ancienne vallée fluviale qui a un long passé hydrologique ;
- Du cratère Gale (5,4° S et 1 37,7° E), cratère d’impact caractérisé par la présence d’un monticule de 5 km de
hauteur.
Au terme de longs débats, c’est le cratère Gale qui est choisi. Il s'agit d'un cratère d'impact localisé en bordure de
la région d'Aeolis Mensae par 5,4° S et 1 37,7° E. Il mesure 1 55,3 km de diamètre pour environ 3 km de
profondeur. D'après les spécialistes, sa formation remonte entre 3,8 et 3,5 milliards d'années, soit à la fin du
Noachien. Le monticule central dont il est affublé daterait de 2 milliards d'années et se serait formé sous l'effet de
l'érosion de l'eau. Il semble assez fragile comme le suggère les clichés pris par les orbiters qui montrent de
multiples entailles par lesquelles il s'effrite.
Pour les géologiques, il présente de nombreux atouts, notamment des strates diversifiées visibles sur le monticule
central contenant des minéraux hydratés de type phyllosilicate et sulfate datant de l’époque où le cratère était
encore un lac. Mars Reconnaissance Orbiter a également repéré des traces d’argile riche en oxyde d’aluminium,
de fer et de calcium formée en présence d’eau peu acide.
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