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une	  solution	  pour	  réaliser	  une	  mission	  habitée	  sur	  Mars	  avec	  les	  technologies	  d’aujourd’hui.	  
	  
Abstract	  	  
Pour	  qu'une	  mission	  martienne	  habitée	  soit	  d'un	  coût	  raisonnable,	  robuste	  et	  avec	  des	  risques	  maîtrisés,	  il	  faut	  
nécessairement	  qu'elle	  soit	  simple	  à	  mettre	  en	  oeuvre.	  Pour	  cela,	  il	  y	  a	  4	  critères	  majeurs	  à	  respecter.	  
Premièrement,	  il	  faut	  l'intégrer	  dans	  les	  programmes	  existants,	  avec	  notamment	  les	  développements	  d'Orion	  
et	  du	  futur	  lanceur	  SLS	  de	  la	  NASA.	  Deuxièmement,	  le	  voyage	  interplanétaire	  devra	  se	  faire	  grâce	  à	  la	  
propulsion	  chimique,	  technologie	  ayant	  la	  plus	  grande	  maturité.	  Troisièmement,	  il	  faut	  que	  chaque	  vaisseau	  de	  
la	  mission	  puisse	  exploiter	  l'aérocapture	  pour	  économiser	  des	  ergols.	  Quatrièmement,	  les	  systèmes	  de	  
descente	  et	  atterrissage	  sur	  Mars	  devront	  être	  simples	  et	  fiables,	  ce	  qui	  implique	  des	  vaisseaux	  de	  taille	  aussi	  
réduite	  que	  possible.	  Ces	  contraintes	  peuvent	  être	  prises	  en	  compte.	  Nous	  présenterons	  une	  solution	  
récemment	  publiée	  qui	  requiert	  l'envoi	  de	  4	  vaisseaux	  relativement	  légers	  impliquant	  un	  équipage	  de	  3	  
astronautes.	  Cette	  solution,	  simple	  et	  robuste,	  baptisée	  Mars	  semi-‐direct	  revisité,	  reprend	  des	  principes	  déjà	  
proposés	  par	  des	  spécialistes.	  L’accent	  sera	  mis	  sur	  l’aérocapture	  et	  l’EDL.	  
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d'Astronautique	  chargé	  de	  faire	  le	  point	  sur	  ce	  type	  de	  missions	  et	  d'établir	  une	  liste	  de	  recommandations	  pour	  
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for	  Human	  Missions	  to	  Mars",	  Acta	  Astronautica,	  vol.	  81,	  p.	  273-‐287,	  2012	  et	  J.M.	  Salotti	  and	  R.	  Heidmann,	  
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