
ACTIVITÉ  10

AUTOUR 
DE L'ÉNERGIE À BORD 
DE PERSEVERANCE

MALLETTE PÉDAGOGIQUE [SUPERCAM] EXPLORATION MARTIENNE • 1pour aller plus loin quizz synthèse

[ HENRY BURGUBURU, LOUIS KERN, WILLIAM PERRAULT ET THOMAS ESCAFFRE ]

OBJECTIFS

•  Découvrir certaines contraintes entourant 
la production de l’électricité 

•  Découvrir les contraintes entourant 
la gestion de l’électricité

COMPÉTENCES ACQUISES

•  Utiliser la conservation de la puissance 
Utiliser la notion de rendement

•  Faire un bilan de puissance

Introduction

P endant toute la durée de sa mission, le rover PERSEVERANCE a besoin 
d’énergie, pour communiquer avec la TERRE, se déplacer, se réchauffer, 
et surtout, pour faire fonctionner ses instruments (il est tout de même là 

pour ça). Nous allons aborder ici les contraintes liées à la production, au stockage, 
et à la répartition de l’énergie à bord du rover.

La production d’énergie

L’ÉNERGIE SOLAIRE
Une première possibilité est d’utiliser des panneaux solaires. C’est ce qui a été 
fait sur tous les rovers martiens jusqu’à CURIOSITY. Nous allons étudier les 
inconvénients de cette technologie.

Le Soleil rayonne à tout instant une puissance dans toutes les directions de l’espace, 
et on considère que cette puissance se répartit uniformément sur une sphère de 
rayon R, R étant la distance entre le point étudié et le soleil. Nous noterons PSoleil la 
puissance totale rayonnée par le Soleil.

1)  En utilisant la conservation de la puissance comme expliqué ci-dessus, et à l’aide 
du schéma ci-contre, donnez l’expression de la puissance surfacique reçue par 
un point situé à une distance R du soleil, en fonction de R et de PSoleil .

Aide : La surface d’une sphère de rayon R est de S = 4πR2.

2)  La distance TERRE-SOLEIL moyenne est de 150.106 km, alors que la distance 
moyenne MARS-SOLEIL est de 228.106 km. Calculez et comparez la puissance 
surfacique reçue par la TERRE et MARS.

On prendra PSoleil = 3.87.1026 W.
3)  Les valeurs trouvées à la question sont supérieures à ce que l’on peut mesurer 

expérimentalement à la surface de la TERRE et de MARS. Expliquer pourquoi.

De plus il faut prendre en compte le rendement du panneau solaire pour connaître la 
puissance réelle produite (la puissance produite est donc inférieure à la puissance 
reçue). Or, actuellement, le rendement de ces panneaux solaires est de l’ordre de 
25 %.

Crédits : https://www.lelivrescolaire.fr/
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L’atmosphère martienne présente un autre inconvénient.

Ces 2 photos, prises sur la sonde Insight (arrivée sur MARS en Novembre 2018) 
seront plus parlantes.

4)  Commentez les 2 photos. 
Qu’en déduisez-vous sur l’énergie disponible à bord d’INSIGHT ?

Les panneaux solaires ne fonctionnent pas pendant la nuit, qui sur MARS, est 
presque de la même durée que sur TERRE (une journée dure 24h sur TERRE, 
24h37 sur MARS) .

C’est pourquoi, pour les missions CURIOSITY et PERSEVERANCE, les ingénieurs 
ont utilisé un appareil, le MMRTG (Multi-Mission Radioisotope Thermoelectrical 
Generator).

LE MMRTG
Le principe de fonctionnement d’un MMRTG est simple : un matériau radioactif se 
désintègre lentement dans le temps, et libère de l’énergie sous forme thermique. Une 
unité thermoélectrique utilise ensuite les propriétés de 2 matériaux conducteurs 
entre lesquels un courant apparaît s' ils sont soumis à des températures différentes. 
Ce système a l’avantage de fournir une puissance électrique fiable et stable dans le 
temps (la puissance délivrée diminue de moins d’1 % sur un an).

Le combustible utilisé ici est le dioxyde de plutonium, de formule PuO2, dans lequel 
le plutonium se trouve à l’état d’isotope 238.

5)  On note Ps la puissance spécifique massique de désintégration du dioxyde 
de plutonium, et η le rendement de l’ensemble thermoélectrique. Exprimer 
puis calculer la masse de Plutonium nécessaire pour fournir 120W au rover 
PERSEVERANCE. On prendra Ps = 390W/kg, et η=5 %.

Insight le 1/03/2020. Crédit : NASA/JPL Insight le 1/03/2021. Crédit : NASA/JPL

Le MMRTG est visible sur la droite du rover lors de son 
intégration . Crédit : NASA-JPL
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En raison de la consommation du combustible et du vieillissement des cellules 
thermoélectriques, la puissance électrique fournie au rover varie au cours du 
temps. Cette évolution est représentée sur le graphe ci-dessous.

6)  Commentez le graphe ci-dessous. Le rover pourra-t-il encore fonctionner 
dans 20 ans ? Quel avantage présente le MMRTG par rapport aux panneaux 
solaires ?

Le MMRTG est bien plus efficace que les panneaux solaires dans la durée. D’une 
masse de 45 kg environ, il présente donc une grande énergie massique, et ceci 
de façon durable, ce qui explique que cette technologie ait été embarquée sur 
PERSEVERANCE.

En revanche, le MMRTG demande une grande maîtrise technologique, car il s’agit, 
de loin, d’une centrale nucléaire miniature, où la désintégration du Plutonium doit 
être contrôlée pour éviter tout emballement de la réaction. Se pose aussi, du point 
de vue éthique, la question de l’envoi de matières radioactives dans l’espace, et le 
Traité de l’Espace est resté assez flou sur le sujet en 1967.

La gestion de l’énergie

Le tableau suivant donne la consommation des différents principaux instruments 
scientifiques embarqués à bord de Persévérance :

INSTRUMENT FONCTION PUISSANCE (EN W)

Mastcam-Z Caméra scientifique 17

MEDA Station météo 17

MOXIE Production de dioxygène 300

PIXL Spectromètre rayon X 25

RIFMAX Radar 10

SHERLOC Spectromètre, caméra 32

SuperCam Spectromètre, caméra 18

Puissance fournie au rover par le MMRTG
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7)  Quelle est la puissance totale de ces instruments. Comparez-la à la puissance 
disponible, et proposez une solution au problème qui apparaît.

8)  Quel problème pose l’utilisation de MOXIE en terme de consommation 
électrique ? Quelle solution proposez-vous pour le résoudre ?

Le tableau ci-dessus ne recense que les instruments scientifiques. En plus de 
cela, il faut alimenter les moteurs qui permettent au rover de se déplacer sur le sol 
martien, de tourner et d’orienter son mât, de déplier son bras, ainsi que le système 
de télécommunication.

Il est donc clair que tous les instruments ne peuvent tous fonctionner en même 
temps.

L’électricité pour SuperCam

SUPERCAM, la contribution française à la mission du rover PERSEVERANCE, est 
un instrument qui comprend un laser, 3 spectromètres et un micro. Les ingénieurs 
doivent s'adapter à certaines contraintes : ils ont à leur disposition une puissance 
électrique de caractéristiques suivantes : tension continue  évoluant entre 22V et 
36V, courant d’intensité 200mA.

L’instrument doit tolérer des tensions allant de 0 à 40V, et de brèves chutes de 
tensions de 6V.

9)  Donnez les puissances extrêmes que peut recevoir SUPERCAM. Les comparer. 
Quel problème se pose ?

10) Quelle solution proposeriez-vous pour le résoudre ?

Conclusion

Malheureusement, nous n’avons pas pu avoir accès à la documentation électrique 
de PERSEVERANCE, ni même à celle de SUPERCAM, car ces documents sont 
confidentiels.

Cependant, nous avons pu mettre en évidence quelques-unes des problématiques 
que les ingénieurs qui ont développé la mission ont dû résoudre.

La technologie MMRTG devrait permettre à PERSEVERANCE de disposer d’une 
source d’électricité stable et fiable durant de nombreuses années, ce qui devrait 
permettre à la mission de durer encore plus longtemps que les autres (certains 
problèmes mécaniques n’étant pas à proscrire ; c’est ainsi que les roues du rover 
CURIOSITY (toujours en fonctionnent) ont été détériorées par l’abrasivité des 
roches martiennes (apparition de déchirures notamment).

Maquette et mise en page : Pôle multimédia CNES - 2021-216
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FICHES PROTOCOLES ET DÉTAILS TECHNIQUES

LISTE DU MATÉRIEL

• Lampe mobile, de la plus forte puissance possible 

• Panneau solaire 

• Boîte de résistances variables 

• Voltmètre 

• Ampèremètre 

• Câbles

PROTOCOLE

1)  On cherche à vérifier la loi donnant la puissance électrique fournie par le panneau 
solaire en fonction de la distance entre la source lumineuse et le panneau solaire. 
Quel instrument peut-on utiliser pour mesurer cette puissance ? 

2)  En l’absence de Wattmètre, on mesurera la puissance consommée par une 
résistance alimentée par ce panneau solaire. Proposez un schéma du circuit 
électrique permettant de faire cette mesure. 

Quelles que soient les réponses trouvées précédemment, on utilisera la disposition 
suivante 

3)  Exprimez alors la puissance fournie par le panneau solaire en fonction des 
grandeurs mesurables. 

4)  Manipulation : allumez la lampe, placez le panneau solaire perpendiculairement 
à cette lampe, et mesurez la puissance fournie par le panneau solaire. Mesurez 
également la distance entre le panneau solaire et la lampe. Remplissez le 
tableau ci-dessous.

5)  Répétez l’opération une dizaine de fois en éloignant progressivement la lampe 
du panneau solaire. Assurez-vous de ne pas changer l’orientation du panneau 
solaire, de sorte que l’incidence des rayons soit constante.

DISTANCE D TENSION UR = UV COURANT IR = IA PUISSANCE P

Tracez la courbe P=f(D). 

Retrouve-t-on la loi établie lors de l’activité théorique ? Proposez des causes aux 
écarts rencontrés. 

Rappel : On avait trouvé 

iA
uA

iR
uR

uV

iV
E

A
R

V
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Article : Comment SpaceX s’est fait une place dans l’aérospatiale ?
Comparaison des coûts de lancement (principalement Arianespace et SpaceX) 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/02/07/comment-spacex-s-est-fait-une-place-
dans-l-aerospatial_5253404_4355770. html

Document de l’International Atomic Energy Agency
Utilisation du nucléaire spatial : production d’énergie, propulsion... 
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/33/048/33048068.pdf?r=1&r=1

Article : La traité sur l’espace et la règlementation des armements
Législation sur l’utilisation du nucléaire spatial 
https://www.persee.fr/collections polit_0032-342x_1971_num_36_3_1977

Article Wikipedia
Le MMRTG 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Générateur_thermoélectrique_à _radioisotope_multi-mission

Article Wikipedia
Le hacheur électrique 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hacheur_(électronique)
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1)  Quelle innovation énergétique introduite avec Curiosity est réutlisée avec 
Perseverance ?

 A) Des panneaux solaires
 B) Un réacteur au plutonium
 C) Des batteries
 D) Une pile à hydrogène

2) Quels sont les inconvénients de l’utilisation des panneaux solaires sur MARS ?
 A) La dangerosité B) La durée de vie efficace C) Le coût D) Le faible rendement

3)  Quelle est la puissance électrique disponible pour alimenter le rover ?
 A) 10 W B) 100 W C) 1 000 W D) 10 000 W

4) À quel objet de la vie courante cette puissance correspond-elle ?
 A) Une bouilloire
 B) Une voiture électrique
 C) 2 ampoules halogènes “ancienne génération”
 D) Un ordinateur fixe

5) Quelle est la contribution française à la mission Perseverance ?
 A) ChemCam B) Mastcam-Z C) SuperCam D) MOXIE
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Au cours de cette activité,  
nous avons pu :

•  Étudier la répartition de la puissance dissipiée par le soleil et donner 
une  loi d’évolution de cette puissance (inversement proportionnelle au 

carré de la distance à la source lumineuse), c'est-à-dire en  

•  Étudier l’impact de ce phénomène sur la production d’énergie à partir 
de panneaux solaires à la surface de la planète rouge

•  Prendre conscience des avantages d’un générateur à radioisotopes en 
terme de longévité et et de stabilité de la puissance fournie.

• Entrevoir la complexité de la gestion et de la répartition de l’énergie 
électrique pour une mission complexe.

• Proposer des solutions d’adaptation aux variations de puissance.

La production d’énergie est cruciale dans toute mission spatiale, car 
c’est un sous-système qui doit pouvoir répondre aux besoins de tous 
les autres sous-systèmes ; un problème à ce niveau a des répercutions 
sur toute la mission (exemple de la mission INSIGHT). C’est pourquoi 
son développement est particulièrement important.

N ous n’avons évidemment abordé que quelques problématiques qui entourent la production et 
la gestion de l’énergie pour la mission MARS 2020 (à peu près les mêmes problématiques se 
posent pour toutes les missions spatiales). D’autres facteurs doivent être pris en compte : le coût, 

la masse (qui infleunce directement le coût du lancement de la mission), les problématiques de sécurité 
(envoyer du combustible nucléaire dans l’espace n’est pas sans danger), le développement du générateur à 
radioisotopes (désintégration radioactive contrôlée, thermogénérateur). Plus de détails à retrouver dans le 
document « Pour aller plus loin ».

OBJECTIFS

•  Découvrir certaines contraintes entourant 
production de l’électricité

•  Découvrir les contraintes entourant 
la gestion de l’électricité

COMPÉTENCES ACQUISES

•  Utiliser la conservation de la puissance 
Utiliser la notion de rendement

•  Faire un bilan de puissance


