Sondes Spatiales L U N A (Premiere Partie)

Historique du Programme LUNA
L’exploration de la Lune commence avec le lancement des premiers
programmes
spatiaux dans la fin des annees 1950.
Les programmes sovietique LUNA et americain Ranger inaugurent
une serie de
missions d’exploration au moyen de sondes spatiales dont l’objectif
principal
est de cartographier et d’identifier les principales caracteristiques de
l’environnement lunaire.

Premieres missions du programme LUNA

La sonde Luna 1 effectue le premier survol de la Lune en janvier 1959.
Le premier objet fabrique par l’homme a atteindre la Lune est la sonde sovietique
Luna 2, qui s’y ecrase le 14 septembre 1959.
La face cachee de la Lune a ete photographiee pour la premiere fois le
7 octobre 1959 par la sonde automatique Luna 3.
Luna 9 est la premiere sonde a se poser en douceur sur la Lune; elle retourne
des photographies de la surface lunaire le 3 fevrier 1966.
Enfin le premier satellite artificiel de la Lune est la sonde sovietique Luna 10,
lancee le 31 mars 1966.

Missions LUNA
Le programme LUNA regroupe toutes les missions spatiales automatiques lancees
par l’Union sovietique vers la Lune entre 1959 et 1976.
Vingt-quatre sondes spatiales font officiellement partie de ce programme mais il y
en eut en realite 45 en tout. Quinze de ces missions ont atteint leurs objectifs.
Des le debut les considerations politiques visant a demontrer la superiorite du
savoir-faire sovietique sur celui des Etats-Unis ont eu le pas sur les motivations
scientifiques.
Lorsque les enjeux de la course a l’espace ont disparu, le programme LUNA
comme le programme homologue americain (Surveyor) a pris fin.

L U N A - 1 (sonde orbitale - reussite)
Le programme LUNA est a l’origine d’un grand nombre de premieres dans
l’exploration
spatiale d’un point de vue a la fois technique: Luna 1 (1959) est le premier engin
spatial a s’affranchir de l’attraction terrestre. Masse de 361 kg.
Luna 1 (appelee aussi Lunik 1 ou Mechta) est une sonde spatiale sovietique lancee
le 2 janvier 1959. C’est le premier engin spatial a passer a proximite de la Lune.
La sonde devait effectuer des mesures dans l’espace interplanetaire avant de
s’ecraser sur le sol lunaire. Elle passa a environ 6,000 km. de la Lune.
Luna 1 est la premiere des sondes sovietiques du programme LUNA d’exploration
lunaire
qui s’acheva en 1976. La sonde Luna 1 marque le debut de l’exploration spatiale.

Caracteristiques de LUNA 1 (reussite)
Lanceur SS-6/R-7 (8K72). Lancement le 2 janvier 1959 a 16 h 41 (UTC).
Orbite heliocentrique apres survol de la Lune le 4 janvier 1959.

L U N A - 2 (sonde impact - reussite)
Luna 2 (1959) est le premier objet artificiel a atteindre le sol lunaire.
Luna 2 (ou Lunik 2 ou Objet 00114) est une sonde spatiale sovietique lancee
en 1959 vers la Lune. Masse de 390.2 kg.
C’est le premier engin spatial a entrer en contact avec un autre corps celeste.
La sonde spatiale s’ecrase sur la Lune a une centaine de kilometres du site
d’atterrissage d’Apollo 15.
Lancement le 13 septembre 1959 a 06:39:42 UTC.
Fin de mission le 14 septembre 1959 a 22:02:24 UTC (33,5 h).

Caracteristiques LUNA 2 (reussite)

Site d’impact Palus Putredinus Luna 2
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L U N A - 3 (sonde orbitale - reussite)

Luna 3 (appelee aussi Lunik 3 ou Objet 00021) fut le premier engin spatial a
transmettre des photographies de la face cachee de la Lune. Masse de 278.5 kg.
La sonde automatique ne retransmit que des cliches de mauvaise qualite, mais par
traitement informatique on parvint a produire a partir de ceux-ci le premier atlas
de la face cachee. Tres accidentee, celle-ci s’averait differente de l’autre face.
On y distingue seulement deux regions sombres baptisees Mare Moscoviense
(Mer de Moscovie) et Mare Desiderii (Mer des Reves).
A la suite d’autres observations, on s’apercot que Mare Desiderii etait en
fait constituee d’une mer plus petite, Mare Ingenii (Mer de l’Ingeniosite) et de
plusieurs autres crateres.

Caracteristiques LUNA 3 (reussite)

Lancement 4 octobre 1959 a 02:24 UTC Tyuratam, Cosmodrome de Baikonour.
Lanceur SS-6/R-7 (8K72). Duree de 17 jours. Fin le 22 octobre (perte de contact).

Photo Luna 3 (reussite)

L U N A - 4 (echec)
Luna 4 (appelee aussi Lunik 4 ou Objet 00 566) fut la premiere sonde sovietique
de seconde generation pour le programme de sondes lunaire LUNA.
Au lieu de suivre une trajectoire directe vers la Lune comme ces predecesseurs,
elle fut placee en orbite terrestre puis la sonde automatique fut injectee sur
une trajectoire lunaire. La sonde atteint la trajectoire voulue mais frola la
Lune de 8,336,2 km. le 5 avril 1963 a 13h 25 (UTC) pour ensuite decrire une
orbite terrestre (90,000 a 700,000 km.). La mission initiale de la sonde n’est
pas connue. On peut supposer que la sonde devait se poser sur le sol lunaire pour
y effectuer des experiences a en juger par la trajectoire choisie et les tentatives
d’atterrissage des missions suivantes Luna 5 et Luna 6.
La sonde continua d’emettre sur un canal de 183.6 MHz au moins jusqu’au 6 avril.

L U N A - 5 (sonde lunaire - echec)
Luna 5 (appelee aussi Lunik 5 ou Objet 01366) fut la cinquieme sonde du programme.
La sonde Luna 5 etait concue pour poursuivre les essais en vue d’un atterrissage
controle sur le sol lunaire. Masse de 1.474 kg.
Le dysfonctionnement du systeme de retrofusees conduisit a un impact sur le sol
lunaire, fatal a la sonde, dans Mare Nubium (la Mer des Nuees).
Date de lancement: 9 mai 1965 a 7 h 55 min 00 s (UTC) et site de lancement:
Tyuratam, Cosmodrome de Baikonour (Kazakhstan).
Lanceur: SS-6 (Sapwood) modifie avec un etage superieur de seconde generation
plus etage de liberation.

L U N A - 6 (sonde lunaire - echec)
Luna 6 (appelee aussi Lunik 6 ou Objet 01393) fut la sixieme sonde sovietique
du programme LUNA. Masse de 1.440 kg.
Luna 6 devait initialement atteindre la surface lunaire mais l’echec d’une
correction de trajectoire a mi-parcours lui fit rater la Lune de 159,612,8 km.
Date de lancement: 8 juin 1965 a 7 h 41 min 00 s (UTC) et site de lancement:
Tyuratam, Cosmodrome de Baikonour (Kazakhstan).
Lanceur: SS-6 (Sapwood) modifie avec un etage superieur de seconde generation
plus etage de liberation.

L U N A - 7 (sonde lunaire - echec)
Luna 7 (appelee aussi Lunik 7 ou Objet 01610) fut la septieme sonde sovietique
du programme LUNA. Masse de 1.504 kg.
La sonde Luna 7 avait pour mission de realiser un atterrissage en douceur.
En raison du declenchement premature des retro-fusees la sonde s’ecrasa a la
surface d’Oceanus Procellarum (Ocean des Tempetes).
Date de lancement: 4 octobre 1965 a 7 h 55 min 00 s (UTC) et site de lancement:
Tyuratam, Cosmodrome de Baikonour (Kazakhstan).
Lanceur: SS-6 (Sapwood) modifie avec un etage superieur de seconde generation
plus etage de liberation.

L U N A - 8 (sonde lunaire - echec)
Luna 8 (appelee aussi Lunik 8 ou Objet 01810) fut la huitieme sonde sovietique.
La sonde Luna 8 fut probablement lancee dans le but de realiser un atterrissage
controle sur le sol lunaire. Masse de 1.550 kg.
Les retrofusees se declencherent trop tard entrainant l’impact de la sonde sur
la surface lunaire dans Oceanus Procellarum (Ocean des Tempetes).
La mission permit neanmoins de valider le developpement d’un certain nombre
d’equipements tels un systeme d’orientation stellaire ainsi que le controle depuis
le sol des equipements radios, de la trajectoire ainsi que d’autres instruments.
Date de lancement: 3 decembre 1965 a 10 h 48 min 00 s (UTC) et site de lancement:
Tyuratam, Cosmodrome de Baikonour (Kazakhstan).

Echecs = Canadien de Montreal
On change l’instructeur, la direction ou les joueurs ? Reponse du Soviet Suprem:

L U N A - 9 (sonde lunaire - reussite)
Le responsable du programme sovietique, Serguei Korolev, veut reussir un
atterrissage en douceur sur le sol lunaire.
Pour y parvenir, il fait developper une variante plus puissante du lanceur
Luna: la nouvelle fusee, baptisee Molniya, dispose d’un troisieme etage plus
puissant (Bloc I) et d’un quatrieme etage (Bloc L).
Grace a cette configuration, elle peut placer 1.5 tonnes sur une orbite de
transit vers la Lune, contre 300 kg. pour l’ancien lanceur Luna.
Pour remplir sa mission, le lanceur commence par se placer en orbite basse
autour de la Terre, puis apres une periode de vol non propulse, le quatrieme
etage est allume pour placer la sonde spatiale sur sa trajectoire vers la Lune.

L U N A - 9 (reussite)
La sonde est nouvelle. De type Ye-6, elle comprend un etage propulsif charge
d’annuler la vitesse a l’arrivee a proximite du sol lunaire et une charge utile
de forme spherique capable d’absorber le choc de la vitesse residuelle.
Fin 1965, Korolev transfere au bureau d’etudes Lavotchkine la responsabilite du
programme des sondes spatiales. Une nouvelle equipe d’ingenieur est constituer.
L’ingenieur Gueorgui Babakine, qui dirige le bureau, apporte deux modifications
a la sonde rebaptisee a cette occasion Ye-6m: les airbags qui amortissent le
choc a l’atterrissage sont desormais gonfles apres la sequence de freinage et
une nouvelle version du systeme de guidage est mise au point.
La premiere tentative de lancement du nouveau modele de sonde est un succes.

Deroulement de la mission LUNA 9 (reussite)
La sonde Luna 9 est lancee le 31 janvier 1966. Elle se pose en douceur le 3 fevrier
1966 a 18 h 44 min 52 s UTC dans l’Oceanus Procellarum (l’Ocean des Tempetes)
et envoie les premieres images panoramiques du sol lunaire.
Sept sessions de transmissions, soit un total de 8 h et 5 min, permirent la restitution
de quatre panoramas avant que la batterie, source unique d’energie, ne s’epuise.
Une fois assembles, on a put reconstituer une vue panoramique du lieu d’atterrissage.
Ces photographies comportaient des prises de vues des roches environnantes ainsi que
la ligne d’horizon situee a 1,400 km. de l’atterrisseur.
Longitude du site d’atterrissage: 295,63 et latitude du site: 7,08.

La sonde fermer LUNA 9 (reussite)

Objectifs de la mission LUNA 9 (reussite)
L’objectif de la mission Luna 9 etait d’obtenir des informations sur les
caracteristiques
du sol lunaire.
Parmi elles on peut citer:
- la quantite de crateres, leur structure ainsi que leur taille;
- la quantite, la distribution et la taille des roches;
- les proprietes mecaniques de la surface telles que sa resistance, sa cohesion,
sa compressibilite;
- la determination et la reconnaissance des processus a l’origine des formations

Caracteristiques techniques LUNA 9 (reussite)
La sonde, de type Ye-6M, est longue de 2.7 metres pour une masse d’environ 1.6
tonne.
Le systeme de propulsion principal repose sur un moteur-fusee Isaiev, de 4.64 tonnes
de poussee et consommant des ergols hypergoliques, est charge d’annuler la vitesse
de la sonde avant l’atterrissage. Masse de 1.580 kg.
Quatre petits moteurs de 245 newtons de poussee situes sur ses flancs sont utilises
pour le controle d’attitude durant la phase de descente. Le compartiment moteur est
surmonte par un compartiment pressurise contenant l’avionique et le systeme de
telecommunications. Sur les flancs de ce module se trouvent 2 sous-modules.
L’un contient un radar-altimetre utilise pour declencher la mise a feu du moteur-fusee
durant la descente ainsi que les moteurs charges du controle durant le transit
Terre-Lune.

Caracteristiques techniques LUNA 9 (reussite)
Le second contient les capteurs charges de determiner l’orientation durant le vol.
Au sommet se trouve l’atterrisseur proprement dit qui est une sphere de 58 cm.
de diametre hermetiquement scellee et pesant 105 kg. Elle contient un systeme
de telecommunications, un programmateur, un systeme de controle thermique,
des batteries et des instruments scientifiques.
La sphere est entouree de deux airbags gonfles durant la phase de descente qui la
protegent du choc a l’atterrissage. Une fois sur le sol lunaire, la sphere s’ouvre
en deployant quatre petales et quatre antennes de 75 cm. de long sont deployes.
Les batteries fournissent assez d’energie pour cinq heures d’activite de la sonde
sur une periode de quatre jours.

La sonde ouverte LUNA 9 (reussite)
Les petales deployables et un centre de masse decentre permettent de garantir
que la sonde se pose avec la face superieure dirigee vers le haut.

Vue du sol lunaire prise par LUNA 9 (reussite)

Vue du sol lunaire prise par Apollo 15

Journal Le Figaro LUNA 9 (reussite)

Site d’atterissage Oceanus Procellarum LUNA 9
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Site d’atterissage Oceanus Procellarum LUNA 9

L U N A - 10 (sonde orbitale - reussite)
Luna 10 (appelee aussi Lunik 10 ou Objet 02126) fut la dixieme sonde du programme.
Elle fut le premier appareil a se placer en orbite autour de la Lune et le premier
a se placer en orbite autour d’un autre corps celeste que la Terre, le 3 avril 1966.
Les sept instruments embarques fonctionnerent et transmirent leurs signaux pendant
56 jours avant que les batteries ne s’epuisent. La sonde fut lancee vers la Lune
a partir d’une orbite terrestre intermediaire. Masse de 1.584 kg.
La sonde se placa en orbite lunaire le 3 avril 1966 et termina sa premiere revolution
au bout de 3 heures, devenant ainsi le premier satellite artificiel de la lune.
Luna 10 demeura operationnelle pendant 460 revolutions et effectua 219 transmissions
de donnees vers la Terre jusqu’a la perte totale du signal le 30 mai 1966.

Instruments sonde L U N A - 10 (reussite)
Les instruments scientifiques embarques comprenaient:
- un spectrometre a rayons gamma operant dans la bande d’energie 0.3 a 3 MeV;
- un magnetometre trois axes;
- un detecteur de meteorites;
- un instrument destinee l’etude du plasma solaire;
- des equipements pour mesurer les emissions infra-rouge de la Lune et les
conditions radiatives de l’environnement lunaire.
Pour l’anecdote, la sonde retransmit vers la Terre un enregistrement de l’Internationale
lors du XXIIe congres du Parti Communiste Sovietique.

L U N A - 10 (reussite)
Duree de 60 jours, Orbite Orbite lunaire, Orbites 485.
Periapside 2,088 km., Apoapside 2,738 km., Periode 178.05 min.

L U N A - 11 (sonde orbitale - reussite)
Luna 11 (appelee aussi Lunik 11 ou Objet 02406) fut la onzieme sonde du programme.
Luna 11 fut lancee vers la Lune depuis une orbite terrestre intermediaire et
se placa en orbite lunaire le 28 aout 1966. Les objectifs de la mission etait:
- des emissions lunaires X et gamma afin de determiner la composition chimique;
- des anomalies gravitationnelles de la Lune;
- de la densite des flux de meteorites en orbite lunaire;
- de l’intensite des radiations dans la region lunaire.
Au total 137 transmissions et 277 revolutions operationnelles furent accomplie avant
l’arret des batteries le 1er octobre 1966.

L U N A - 11 (reussite)
Duree 38 jours, Orbite Orbite lunaire, Orbites 277. Masse de 1.640 kg.
Periapside 1,898 km., Apoapside 2,931 km., Periode 178 min.

L U N A - 12 (sonde orbitale - reussite)
Luna 12 (appelee aussi Lunik 12 ou Objet 02508) fut la douzieme sonde sovietique.
Luna 12 fut lancee vers la Lune depuis une orbite terrestre intermediaire et se
satellisa autour de la Lune le 25 octobre 1966. La sonde emportait un systeme de
television permettant de prendre et de transmettre des images de la surface lunaire.
Les images comportaient 1100 lignes pour une resolution comprise entre 14,9 et 19,8
m.
Les cliches furent retransmis le 27 octobre 1966. On ne connait pas exactement
le nombre de photos qui furent receptionnees.
Le contact radio avec la sonde fut perdu le 19 janvier 1967 apres 602 revolutions
et 302 transmissions.

L U N A - 12 (reussite)
Duree 89 jours, Orbite Orbite lunaire, Orbites 602. Masse de 1.620 kg.
Periapside 1,871 km., Apoapside 2,938 km., Periode 205 min.

L U N A - 13 (sonde lunaire - reussite)
Luna 13 (appelee aussi Lunik 13) fut la treizieme sonde du programme.
Luna 13 fut lancee vers la Lune le 21 decembre 1966. Masse de 1.620 kg.
Elle atterrit le 24 decembre dans Oceanus Procellarum (l’Ocean des Tempetes).
Elle transmit des photos et proceda a des analyses du sol lunaire.

L U N A - 13 (reussite)
Lanceur Molniya 8K78M, Duree de 6 jours.
Fin de mission le 28 decembre 1966 a 06:13 UTC avec perte de contact.

Site d’atterissage Oceanus Procellarum Luna 13

Site d’atterissage Oceanus Procellarum Luna 13

L U N A - 14 (sonde orbitale - reussite)
Luna 14 (appelee aussi Lunik 14) fut la quatorzieme sonde du programme LUNA.
Luna 14 fut lancee vers la lune le 7 avril 1968 et se mit en orbite en
orbite autour de la lune, et etudie les mascons ou anomalies gravitationnelles.
Masse de 1.700 kg. Periapside 160 km., Apoapside 870 km., Periode 160 min.

L U N A - 15 (sonde lunaire - echec)
Les sondes Luna de troisieme generation commencent avec le vol d’essai de Luna 15,
lance le 13 juillet 1969 et crash dans la Mer des Crises le 21 juillet 1969, pendant
la mission Apollo 11.
C’est desormais une plate-forme multi-fonctions qui sera deposee sur la Lune, avec
soit un
dispositif de forage et de recolte d’echantillons associes une fusee capable de les
ramener
sur Terre, soit un vehicule laboratoire telecommande de type Lunakhod.
Distancer dans la course avec les Etats-Unis pour envoyer des hommes sur la Lune,
notamment
avec les echecs repetes de la fusee N-1, les Sovietiques tentent de developper des
missions
inhabitees pour etre les premiers a ramener sur Terre des echantillons de roches

L U N A - 15 (echec)
Apres un premier echec de leur lanceur le 14 juin 1969, Luna 15 est lance le 13 juillet
1969,
trois jours avant le lancement de la mission Apollo 11, mais s’ecrase dans Mare
Crisium
(la Mer des Crises) le 21 juillet, une vingtaine d’heures apres les premiers pas sur la
Lune
des Americains Neil Armstrong et Edwin Aldrin, et apres avoir effectue 52
revolutions autour
de l’astre lunaire.
Le 18 juillet 1969, les Russes rassurent les Americains; Luna 15 (toujours en orbite) ne
genera pas Apollo dans sa ronde lunaire (ouf...).
Premiers moments de cooperation spatiale, l’URSS revela le plan de vol de Luna 15 au
americain (bravo).

L U N A - 15 (echec)
Si la mission avait reussi, la fusee de retour serait arrivee sur Terre le 25 juillet 1969,
quelques jours apres l’equipage americain.
Les Russes n’en avaient pas moins envisage un accueil en grande pompe, la capsule
d’echantillons
devant traverser Moscou dans un vehicule blinde.

L U N A - 15 (echec)
Lanceur Proton 8K82K. Masse 5.700 kg., Duree de 8 jours.
Fin de mission 21 juillet 1969 a 15:47 UTC (impact).

L U N A - 16 (sonde lunaire - reussite)
Luna 16 se pose dans la Mer de la Fecondite le 21 septembre 1970.
La sonde est equipee d’un dispositif de forage situe au bout d’un bras pivotant.
Ce systeme permet de recolter des echantillons jusqu’a 45 cm. de profondeur.
Places ensuite dans une capsule de recuperation, par relevage du bras, ces echantillons
i.e. 100 grammes sont renvoyes sur Terre (fusee puis descente en parachute) pour
analyse
le 24 septembre 1970.
Compte tenu du delai tres court qui s’est ecoule entre le debut du projet et la premiere
mission reussie, Luna 16 constitue une realisation particulierement remarquable pour
les sovietiques.

L U N A - 16 (reussite)

Pour l’astronautique sovietique et les dirigeants sovietiques le succes de Luna 16
constitue un succes inespere qui compense en partie la defaite essuyee lorsque la
NASA
en juillet 1969 a fait atterrir pour la premiere fois des astronautes sur le sol lunaire
sans que les sovietiques puissent repliquer.
Depuis le lancement du programme Apollo, les dirigeants sovietiques n’avaient rien
revele
de leur intention et le programme lunaire habite sovietique etait reste secret
(son existence ne sera devoilee qu’a la fin des annees 1980).
Certains dirigeants sovietiques insinuerent que leur intention etait des le depart de ne
pas se lancer dans un projet aussi couteux que celui du programme Apollo mais de
parvenir

Site d’atterissage Mare Fecunditaris Luna 16
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L U N A - 17 (sonde lunaire - reussite)
Le 17 novembre 1970, Luna 17 depose le premier vehicule robotise sur la surface
de la Lune, dans la Mer des Pluies, pres du promontoire Heraclides. Lunakhod 1
fonctionne pendant 11 mois et parcourt 10,540 metres.

L U N A - 17 (sonde lunaire - reussite)

Trois missions portant un rover Lunokhod ont ete lancees. Le 19 fevrier 1969
la sonde portant le premier rover est victime d’une defaillance du lanceur Proton24.
La deuxieme mission n’a lieu que 20 mois plus tard car la priorite a ete donnee aux
missions de retour d’echantillon. Ce n’est qu’apres la reussite d’une mission de ce
type (Luna 16) qu’est lance le 10 novembre 1970 le rover Lunokhod 1 dans le cadre
de la mission Luna 17. La mission se deroule a la perfection et le rover reussit a
parcourir 10.5 km. sur une periode de 10 mois en effectuant de nombreuses photos et
releves scientifiques. La mission Luna 21 embarquant le rover Lunokhod 2 est lancee
le 8 janvier 1973. La encore la mission se deroule de maniere nominale:
le rover parcourt 37 km. et survit durant 5 mois et 26 jours.
Un quatrieme rover est construit mais il n’est finalement pas lance.

Site d’atterissage Mare Imbrium (Mer des Pluies) Luna
17
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17

L U N A - 18 (sonde lunaire - echec)
Luna 18 s’ecrase dans la Mer de la Fertilite le 2 septembre 1971.

L U N A - 19 (sonde orbitale - reussite)
Luna 19, mis en orbite lunaire le 28 septembre 1971, etudie le champ gravitationnel
lunaire.

L U N A - 20 (sonde lunaire - reussite)
Luna 20 se pose dans la Mer des Crises et renvoie des echantillons de sol i.e.
30 grammes sur Terre le 25 fevrier 1972.

Site d’atterissage Mare Fecunditaris Luna 20
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L U N A - 21 (sonde lunaire - reussite)
Le 16 janvier 1973, Luna 21 s’est pose en bordure de la Mer de la Serenite,
dans le cratere Le Monnier, avec le vehicule laboratoire Lunokhod 2.
Il a parcouru 37 km. pendant ses quatre mois d’activites.

Site d’atterissage Mare Sereniatatus Luna 21

L U N A - 22 (sonde lunaire - echec)
Luna 22 devait ramener des echantillons de sol, mais la sonde n’a pu effectuer
sa descente et est restee en orbite lunaire de mai a juin 1974.

L U N A - 23 (sonde lunaire - echec)
Luna 23 s’est pose dans le sud de la Mer des Crises le 28 octobre 1974,
mais la foreuse n’a pas fonctionne et aucun echantillon n’a ete renvoye sur Terre.

L U N A - 24 (sonde lunaire - reussite)
Le 9 aout 1976, Luna 24 marque la fin la premiere phase d’exploration lunaire,
recoltant et renvoyant sur Terre avec succes des echantillons i.e. 170 grammes
du sol de la Mer des Crises.
Ce fut la derniere sonde sovietique a se poser sur la Lune et a retourner des
echantillons de sol lunaire vers la Terre, pres de 4 ans apres la derniere
mission humaine, Apollo 17.
Luna 24 clotura ainsi le programme Luna, debute par Luna 1 en 1959, ainsi
que la course a la Lune lancee en 1961.

Site d’atterissage Mare Crisium (Mer des Crises) Luna
24
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Site d’atterissage Mare Crisium (Mer des Crises) Luna
24

Resultats scientifiques du programme LUNA
- La Lune n’a pas de champ magnetique mais se trouve sous l’influence du champ
magnetique terrestre.
- La Lune s’eloigne progressivement de la Terre au rythme moyen de 38 mm par an
(informations recueillies par les rovers Lunokhod et les instruments du programme
Apollo).
- Decouverte de la topographie de la face cachee de la Lune dont un enorme bassin
autour
du pole sud.
- Le sol lunaire est dur et suffisamment resistant pour supporter des vaisseaux
spatiaux et des rovers.

Resultats scientifiques du programme LUNA
- Le niveau de radiation au sol permet a l’homme de survivre sauf durant les
evenements
exceptionnels tels que les tempetes solaires.
- Le champ gravitationnel lunaire varie plus fortement que sur Terre d’un lieu a un
autre
ce qui perturbe assez fortement l’orbite des sondes lunaires.
- Le sol lunaire est compose de roches basaltiques.
- La Lune est entouree de poussiere lunaire qui interfere avec les observations
astronomiques effectuees depuis son sol.
- Le vent solaire a ete decouvert dans le cadre des missions lunaires.

SITES
Les dirigeants de l’Union Sovietique ont tout au long du programme spatial sovietique
cultive le secret et masque autant que possible les mauvaises nouvelles.
Le lancement d’une mission interplanetaire/lunaire n’est annonce que lorsque la sonde
est
parvenue a s’arracher a l’attraction terrestre. Lorsque la mise en orbite echoue le
lancement n’est pas officialise. Si la mise en orbite reussit mais que la sonde ne
parvient pas a quitter l’orbite terrestre, la sonde est classee dans la famille des
satellites Cosmos au programme vague (par exemple Cosmos 60).
En consequence plus de la moitie des missions du programme LUNA ne seront
connues
qu’apres l’ouverture du regime dans les annees 1990.

SITES

Conclusion
Montage: Jean-Pierre Lessard via le site wikipedia.
Photos: Jean-Pierre Lessard [ http://www.jplprog.com/observation ].
Remerciement: Pierre Tournay pour le lien de la photo en haute-resolution de la Lune.
Documentation:
https://fr.wikipedia.org/wiki/programme_luna
http://phil.ae.free.fr/astro/espace/lunexpl0.html
http://phil.ae.free.fr/astro/espace/lunexpl3.html
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