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LA MISSION MARS 2020LA MISSION MARS 2020

La planète mars intéresse les scientifiques depuis de nombreuses années. 
En juillet 2020, un nouvel engin spatial a quitté la terre, pour la mission 
appelée « Mars 2020 ». Le but de cette mission était d’envoyer un véhicule 
robotisé (« rover ») nommé « Perseverance » sur mars. Véritable 
concentré de technologie, le rover s’est posé avec succès sur mars en 
février 2021, après 7 mois de voyage depuis la terre.

Dans ce sujet, nous étudierons la phase d’atterrissage de l’engin 
contenant le rover sur le sol martien (voir séquence ci-dessous) ainsi que 
les différentes fonctions du rover une fois celui-ci posé sur la planète mars.
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L’illustration ci-contre présente les 5 parties principales de cet engin 
spatial : Un module de croisière (1) et sa capsule arrière (2) qui contiennent 
un module d’atterrissage entièrement autonome (3) et le rover 
« Perseverance » (4). Un bouclier thermique (5) a permis d’éviter au robot 
et à l’atterrisseur d’être détériorés par la forte chaleur due à l’entrée dans 
l’atmosphère martienne tout en ralentissant fortement l’ensemble.

Lors de l’arrivée à proximité du sol martien, l’atterrisseur joue deux rôles 
essentiels : Ralentir la chute du rover, tout en le protégeant pour qu’il arrive 
intact sur mars.
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La mission « MARS 2020 » répond aux besoins suivants :

→ Déterminer s’il existe des traces de vie antérieure sur MARS.
→ Caractériser le climat de la planète mars.
→ Mieux connaître la géologie de la planète mars.
→ Préparer l’exploration humaine de la planète mars.

Le rover Perseverance permettra de satisfaire ces 4 besoins, en se 
déplaçant de manière guidée depuis la terre, ou en autonomie, 
grâce aux multiples équipements qu’il embarque à son bord : 
perceuse, collecteur d’échantillons, drone indépendant, laboratoire 
intégré, caméras haute résolution, équipement de 
communication...

Courtesy NASA/JPL-Caltech
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Partie A : Les éléments du rover « perseverance » et leurs rôles.

Partie B : Etude de la rentrée dans l’atmosphère martienne.

Question 1Question 1 : Citez 2 besoins auxquels répond la mission « Mars 2020 » ?

Question 2Question 2 : Citez les 2 éléments du rover qui sont en contact avec le sol martien.

Question 5Question 5 :  Sachant que la température du frottement de l’engin spatial lors de 
son entrée dans l’atmosphère martienne peut atteindre 1300°C, et que sa masse 
doit être la plus faible possible, quel matériau vous semble le plus adapté à la 
réalisation du bouclier thermique ? Justifiez votre réponse.

Ingénieurs travaillant sur la coque arrière et le 
bouclier thermique

Ingénieurs travaillant sur la coque arrière et le 
bouclier thermique

Matériau

Caractéristique

Titane Zinc Fibres de 
carbone 

(composite)

Température de fusion 1700°C 420°C
jusqu’à 
3500°C

Masse volumique 4,51 g/cm3 7,13 g/cm3 1,6 g/cm3

Mise en forme Moulage Laminage* Moulage

Un tableau comparatif de trois matériaux employés dans la 
conception de boucliers thermiques est présenté ci-dessous.

* Le LAMINAGE consiste à faire passer des barres de zinc dans des rouleaux (laminoirs) qui vont 
aplatir petit à petit le matériau, jusqu’à obtention de plaques que l’on pourra par la suite découper, 
assembler...

Question 3Question 3 : Quelle étape de la séquence d’arrivée de l’engin spatial sur mars 
correspond au pic de chaleur le plus élevé ? 

Question 4Question 4 : Quelles sont les deux fonctions techniques du bouclier thermique ? 

Tête foreuse 
pour prélever 

des 
échantillons du 

sol martien

Collecteur 
pour stocker 

plusieurs 
échantillons de 

roche

Roues 
motrices (x6) 
dont le rôle est 
de propulser le 

rover.

Amortisseurs 
permettant au 

rover 
d’escalader en 
douceur le sol 
accidenté de 

mars.

« SuperCam » 
pour analyser à 

distance la 
composition du 

sol martien

Antenne Ultra 
Hautes 

Fréquences 
(UHF) pour 

communiquer 
vers la terre par 
l’intermédiaire 
des satellites 

en orbite autour 
de mars

Générateur 
Thermo-

électrique pour 
alimenter 

l’ensemble du 
rover en 
énergie 

électrique
Caméras 

« HazCam » 
permettant au 
rover d’éviter 
les obstacles

Corps dont le 
rôle est de 
contenir et 
protéger  

l’ensemble des 
instruments de 

bord.

Wikipedia.org
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Partie C : Le prélèvement d’un échantillon du sol martien.

Question 7Question 7 : Complétez sur le document réponse le programme de gestion du 
fonctionnement des rétro-propulseurs en fonction de l’état du capteur gyroscopique.

Considérons le module d’atterrissage. Son 
ordinateur de bord contrôle la descente 
rétro-propulsée, en se basant sur les 
informations d’un capteur d’horizontalité. Il 
indique si le module est à l’horizontale ou 
pas, les vents pouvant être violents. Les 
rétro-propulseurs, au nombre de 4 paires, 
vont corriger leur puissance en fonction des 
ordres donnés par l’ordinateur de bord pour 
maintenir à chaque instant l’atterrisseur 
horizontal pour que le rover touche le sol 
martien de manière idéale.

Lorsque le module bascule sur 
la gauche :

→Le capteur indique : « module penche 
à gauche ».
→L’ordinateur de bord réduit la 
puissance des propulseurs droits à 50 % 
et augmente la puissance des 
propulseurs gauches à 150 % jusqu’à ce 
que le module soit de nouveau 
horizontal.

Lorsque le module est à 
l’horizontale :

→Le capteur indique : « module 
horizontal ».
→L’ordinateur de bord positionne les 
propulseurs gauches et droits à 100 % 
de leur puissance initiale.

Lorsque le module bascule 
sur la droite :

→Le capteur indique : « module penche 
à droite ».
→L’ordinateur de bord réduit la 
puissance des propulseurs gauches à 
50 % et augmente la puissance des 
propulseurs droits à 150 % jusqu’à ce 
que le module soit de nouveau 
horizontal.

Sens de la 
descente

Plan horizontal

Question 6Question 6 : Complétez le document réponse, en écrivant en face de chaque 
élément du rover le numéro correspondant à son rôle à jouer dans la chaîne 
d’énergie et d’information de la collecte d’un échantillon du sol martien.

Pour prélever un échantillon du sol martien, la « supercam » commence par sonder la roche à prélever à distance avec 
un laser. L’ordinateur de bord reçoit l’information sur la composition de la roche. Il envoie l’ordre au bras de se 
déployer, puis au moteur de la tête foreuse de se mettre en marche. Cet ordre est communiqué à la carte électronique 
de la tête foreuse via un câble électrique. Plus la roche est dure, plus la vitesse de rotation de la tête foreuse sera 
élevée. 
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Partie D : Le module d’atterrissage rétro-propulsé de mars 2020.

Courtesy NASA/JPL-Caltech
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DOCUMENT REPONSE

Question 1Question 1 : → …………………………………………………
→ …………………………………………………

Question 2Question 2 : → …………………………………………………
→ …………………………………………………

Question 3 : → ………………………………………………………………………..Question 3Question 3 : → …………………………………………………
…………………………………………………….

Question 4Question 4 : → …………………………………………………
→ …………………………………………………

Question 5Question 5 : → …………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Question 6Question 6 : Les chiffres à inscrire sont ceux de la chaîne d’énergie / d’information :

Question 7Question 7 :

... Energie électrique ...
Carte électronique de 

la tête foreuse
...

Ordinateur de 
bord

... Energie mécanique 
(rotation)

...
Câbles de liaison 
Ordinateur-tête 

foreuse
... Moteur de la 

tête foreuse 

... SuperCam ... Câbles d’alimentation 
électrique

... Porte-outil 
rotatif
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