
III - Les découvertes des rovers

L e programme Lunokhod était un pro-
gramme soviétique d’exploration de 
la Lune durant les années 1970. Ce 

programme était composé de deux rovers, 
le rover Lunokhod 1 en 1971 et Lunokhod 2 
en 1973, qui ont permis de faire des décou-
vertes sur la Lune.

Lunokhod 1 a pris environ 25 000 
images et 211 images panoramiques 
de la Lune! Il a aussi étudié et établi 

une composition du sol lunaire.

A insi comme on peut le voir sur l’image 
ci-contre, Lunokhod a établi que le 
sol lunaire possède 20% de silicium 

(Si), 12% de fer (Fe), 8% de calcium (Ca), 7% 
d’aluminium (Al) et de magnésium (Mg), 4% 
de titane (Ti) et enfin 1% de potassium (K). 
Au vue des découvertes effectuées après le 
programme Lunokhod sur la Lune, il convient 
d’ajouter la présence d’oxygène, d’hydrogène, 
d’uranium et de thorium dans la composition 
du sol lunaire.

Source : rianovosti

A - Le programme Lunokhod

D e son coté, Lunokhod 2 a pris plus de 
80 000 photographies et 86 panora-
mas de la Lune. Comme Lunokhod 

1, sa mission était d’étudier la composition 
du sol lunaire. En plus de cela, Lunokhod 2 
avait pour mission d’observer les rayons X 
solaires. 

Panorama pris par Lunokhod 2, 
NASA
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D e plus les réflecteurs lunaires posés par les deux rovers sur la Lune 
ont permis de déterminer la distance entre la Terre et la Lune qui 
est en moyenne de 384 400 kilomètre. Pour se faire des tirs laser 

ont été tirés depuis la Terre puis se sont réfléchie sur les réflecteurs lu-
naires et sont enfin revenu sur Terre.

Réflecteur lunaire de la mission 
Apollo 11, NASA

Schéma représentant le fonctionnement du 
réflecteur lunaire, Crédit d'image : Diagramme 

de livre du monde par Bensen Studios

A insi le programme Lunokhod a 
permis de faire des découvertes sur 
la Lune mais n’a pas montré une 

existence de vie sur la Lune. Cependant la 
volonté de découvrir la vie ailleurs a poussé 
les Hommes a envoyer des rovers sur Mars.
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T out d'abord le rover nous a confirmé que cer-
taines conditions, menant à l'apparition de la 
vie, sont présentes sur la planète rouge. Ses 

analyses de roches martiennes montrent qu'il y a des 
traces de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, de soufre 
et de phosphore étant des éléments chimiques qui sont 
à l'origine du vivant tel qu'on le connaît. Certaines 
roches contiendraient même des minéraux argileux 
nous confirmant, tout comme ses prédécesseurs Spirit 
et Sojourner, qu'il y a bien eu de l'eau sur la planète et 

qu'il en reste encore dans le sol, même si elle est présente en faible quantité. La présence de 
ces facteurs indique donc que la vie aurait déjà pu se développer sur le sol martien, même 
à l'échelle microscopique.

B -  Les découvertes de Curiosity

T out d'abord il faut prendre en compte qu'en ce 29 novembre 2013, contrairement au 
programme Lunokhod qui est terminé, Curiosity effectue encore des recherches sur 
le sol martien. Ainsi nous allons voir les découvertes qu'il a effectuées jusqu'à présent 

sachant qu'il pourra toujours en faire d'autres d'ici la fin de son programme.

Curiosity a donc effectué 5 découvertes majeures
                                                             depuis son arrivée sur Mars :

 Roche martienne, letemps.ch

C uriosity à également découvert des traces 
d'une rivière sur Mars. Il a en effet trouvé 
des roches érodées et lisses, qui pourraient 

probablement être les restes du lit d'une rivière 
martienne. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un 
simple sentier, mais les scientifiques estiment que 
la superposition des roches et leur texture montrent 
qu'il y a bien eu un ruisseau d'environ une trentaine 
de centimètre de profondeur.

  Roche érodée, Lemonde.fr
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T oujours à propos du sol : Curiosity à découvert de nombreux sols différents sur 
Mars depuis son arrivée sur le cratère de Gale. Il a décelé la présence de roches 
volcaniques spécifiques, de gravier, de sables, de roches sédimentaires et d'autres 

minéraux.

Photographie du sol martien, Nasa.gov

C uriosity n'a découvert pour le moment aucune trace de méthane dans l'atmosphère de la 
planète rouge, le méthane étant un gaz important dans le développement de la vie telle 
qu'on la connaît. Il peut aussi bien être d'origine biologique que d'origine minérale. Mais 

les scientifiques ne se découragent pas car ce gaz peut échapper à Curiosity s'il est produit à des 
périodes très spécifiques sur Mars ou s'il est trop rapidement détruit pour que le rover puisse le 
détecter.

Modèle spatial de la molécule 
CH4 (molécule tétraédrique), 

Wikipédia.fr
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P our finir, Curiosity estime d'après 
ses analyses que les radiations que 
subi la planète sont tolérables pour 

l'Homme. En effet, les astronautes doivent 
supporter deux types de radiations : les 
rayons  cosmiques galactiques et les parti-
cules énergétiques solaires issues des érup-
tions solaires et des éjections de masse co-
ronale qui proviennent du Soleil. Selon les 
données de Curiosity durant son voyage 
dans l'espace, les astronautes devront subir 
une dose d'environ 1,8 millisievert par jour, 
soit 0,66 sievert pour un an correspondant à 
la durée totale du voyage (aller + retour), ce 
qui reste inférieur à la dose maximale de 1 
sievert tolérée par les agences spatiales.

L 'ensemble des découvertes de Cu-
riosity montre donc que la vie aurait 
déjà pu se développer sur la planète 

et qu'il est probable que l'Homme puisse un 
jour s'établir sur la planète, permettant ainsi 
d'effectuer une mission spatiale habitée sur 
Mars. 

L'échelle des radiations en millisievert, 
paratonnerres-radioactifs.fr

Le millisievert (mSv) ou le sievert en général, de 
symbole Sv, est l'unité employée pour évaluer 

l'impact des rayonnements sur le corps humain.
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