
II - Le fonctionnement des robots 
explorateurs

A - Définitions des robots dans l’espace

T out d’abord un robot est une machine qui est programmé et qui réalise une tâche dans 
un environnement donné. Le robot possède des capteurs et des effecteurs qui lui per-
mettent de se déplacer et de s’adapter à un environnement, ce qui fait qu’un robot est 

proche de l’autonomie. Plus particulièrement un robot peut être mobile c’est-à-dire qu’il peut 
se déplacer afin de remplir ces tâches alors qu’un robot manipulateur ne peut pas bouger.

Schéma représentant à quel groupe appartient un rover
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L e rover quant à lui est une sous-catégo-
rie d’un groupe plus grand : les robots 
explorateurs. Un robot explorateur est 

un robot qui est capable de se déplacer afin 
d’explorer des endroits inaccessibles pour 
l’Homme. Ainsi un rover peut explorer des 
planètes mais aussi des décombres, des zones 
radioactives ou des zones à déminer. Les ro-
bots explorateurs de planètes sont des sondes 
spatiales envoyées dans l’espace afin d’étudier 
une planète et pour y faire des découvertes.

U ne sonde spatiale est un véhicule spa-
tiale inhabité envoyé dans l’espace 
et qui est différent des sondes mis en 

orbite autour de la Terre car les sondes spa-
tiales sortent de l’attraction terrestre. Il existe 
différents types de sondes spatiales telles que 
l’atterrisseur qui atterrit à la surface de la pla-
nète, l’orbiteur qui se met en orbite autour de 
la planète, le survol qui survole la planète et la 
sonde atmosphérique qui étudie la composition 
de l’atmosphère de la planète. Enfin dans ces 
différents types de sondes, on trouve le rover.

Exemple d’orbiteur : vue 
d’artiste de l’orbiteur Venus 

Express, ESA

Exemple d’atterrisseur : 
l'atterrisseur Apollo 16 LM sur la 

surface lunaire, NASA

Exemple de survol : vue d’artiste 
de la sonde New Horizons qui 

survole Pluton, NASA

Exemple de sonde atmosphérique : la 
sonde Galileo en cours de préparation, 

NASA
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L es rovers sont des robots explorateurs 
qui peuvent se déplacer et qui sont ici 
conçus pour explorer des planètes. Il 

dispose d’une grande autonomie vis-à-vis des 
personnes qui le guide depuis la Terre lors de 
ses observations ou déplacements. Le mot an-
glais « rover » est une traduction du mot « as-
tromobile ». Habituellement l’astromobile est 
appelé rover. De plus le terme de « rover » en 
anglais a pour autre traduction le mot « vaga-
bond ». Ainsi le terme de vagabond renvoie au 
fait qu’un rover peut se déplacer. Cependant il existe une sorte de rover différents des autres 
car ils ont la particularité de transporter des humains : c’est ce qu’on appelle des rovers lu-
naires. Ce type de rover n’existe qu’en quatre exemplaires fabriqué par la NASA durant les 
missions d’exploration Apollo sur la Lune.

N ous avons choisi de parler plus précisément de l’exploration des planètes par les as-
tromobiles car ce type de sondes spatiales peut se déplacer et dispose d’une grande 
autonomie. Certains atterrisseurs sont conçus afin d’emmener un rover sur une pla-

nète car contrairement à l’atterrisseur, un rover peut s’y déplacer. Un rover se distingue aussi 
des orbiteurs car il évolue à la surface de la planète. De plus les orbiteurs ne peuvent prendre 
que des photos ou faire des mesures de manières éloignées de la surface de la planète alors 
que les astromobiles peuvent prendre des échantillons et faire des mesures de la surface d’une 
planète. Cependant nous ne nous intéresseront pas au rover lunaire pour analyser l’explora-
tion des planètes car celui-ci ne dispose pas réellement d’une propre autonomie dû au fait que 
ce rover est piloté par des humains. De plus ce type de rover ne fait pas lui-même ces propres 
analyses : il permet seulement aux astronautes d’avoir un champ d’action plus large sur les 
planètes explorées.

Ainsi nous allons étudier les astromobiles qui ne possèdent pas d’équipage et qui permettent 
d’explorer des planètes. Ainsi des rovers ont été envoyé sur la Lune et sur Mars afin de les 

explorer pour mieux les connaître.

11



L es premiers rovers sont les rovers 
crée par l’Union soviétique (URSS), 
dans les années 1970 afin d’explorer la 

Lune. Ainsi le premier rover a été le rover 
Lunokhod 1 lancé de la terre le 10 novembre 
1970 à bord de l’atterrisseur Luna 17, qui a 
atterrit sur la Lune une semaine plus tard. Il 
fut déclaré inactif au bout d’un an. 

B - L’historique  des  rovers

Programme Lunokhod : Lunokhod 1,

1971 et Lunokhod 2, 1973

Lunokhod 2, NASA

C e rover fonctionnait à l’énergie solaire 
et possédait aussi un générateur ther-
moélectrique à radio-isotope qui lui 

permettait de maintenir une bonne tempé-
rature lors des nuits lunaires. L’URSS a aussi 
envoyé un deuxième rover sur la lune, bap-
tisé Lunokhod 2. Cette astromobile était à 
bord de l’atterrisseur Luna 21. Lunokhod 2 
a été lancé le 8 janvier 1973 et a alunit le 16. 
Sa mission s’est terminée le 4 juin de cette 
même année.

12



E nsuite, les autres rovers ont été en-
voyé sur Mars. L’URSS a envoyé en 
mai 1971 un rover nommé Prop-M 

à bord de la sonde Mars 3. L’astromobile a 
atterrit à la surface de Mars le 2 décembre 
1971, soit 6 mois plus tard. Ce rover était re-
lié par un câble à l’atterrisseur contenu dans 
la sonde Mars 3. Cependant cette mission 
fut un échec car peu de temps après son at-
terrissage le contact radio avec le rover fut 
perdu.

Prop-M, 1971

Sojouner, 1997

Prop-M, NASA

D e son côté les États-Unis ont envoyé 
Sojourner qui a été le premier rover 
ayant réussi à se déplacer sur la sur-

face de Mars. Ce rover a été conçu par la 
NASA (National Aeronautics and Space Ad-
ministration) qui est une institution améri-
caine s’occupant des programmes spatiaux. 
Cette astromobile a été lancée le 4 juillet 
1997 à bord de l’atterrisseur Mars Pathfin-
der. Sojourner a commencé sa mission le 
6 juillet 1997 et la achevé le 27 septembre 
de cette même année. Ce rover fonctionnait 
grâce à l’énergie solaire.Sojouner, NASA
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E n 2003, la NASA a lancé une mission double appelée Mars Exploration Rover (MER). 
Cette mission est appelée double car dans le programme de la mission, deux rovers ont 
été envoyés. Ainsi le premier rover appelé MER-A, rebaptisé Spirit, a été lancé le 10 

juin 2003 et a atterrit sur Mars le 4 janvier 2004. Spirit s’est enlisé fin 2009 ce qui a provoqué 
la fin prématuré de sa mission et il a envoyé son dernier signal à la Terre le 22 mars 2010. 

L ’autre astromobile de cette double mission est le rover appelé MER-B, rebaptisé Op-
portunity. Ce rover qui est toujours en activité aujourd’hui, a été lancé le 7 juillet 2003 
et a atterrit sur Mars le 25 janvier 2004. Spirit et Opportunity sont des rovers qui se 

ressemblent beaucoup au niveau de leur fonctionnement. Ils ont ainsi tous les deux la même 
hauteur et possèdent les mêmes instruments scientifiques. Ces deux rovers fonctionnent à 
l’énergie solaire.

Vue d’artiste d’un rover MER, 
NASA

Mission Mars Exploration Rover : Spirit et Opportunity, 2003
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Curiosity, 2011

E nfin le dernier rover envoyé sur Mars est 
l’astromobile Curiosity faisant parti de 
la mission d’exploration Mars Science 

Laboratory. Cette mission est développée par 
la NASA. Le rover Curiosity a été lancé le 26 
novembre 2011 et a atterrit sur Mars le 6 août 
2012. Curiosity est toujours en activité au-
jourd’hui. De plus contrairement aux autres ro-
vers développé par la NASA, Curiosity est plus 
grand et plus imposant que les autres astromo-
biles avec ces 2,13 mètres de hauteur et ces 899 
kilogrammes. Un autre point important est le 
fait que Curiosity ne fonctionne pas à l’énergie solaire, contrairement aux autres rovers de la NASA, 
mais grâce à un générateur thermoélectrique à radio-isotope (GTR).

Légende du tableau :
En blanc les rovers dont la mission est un succès et en gris clair les rovers dont la mission est un échec.
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C - Le fonctionnement du rover : 
le cas de Curiosity

C uriosity est un rover faisant parti de la mission Mars Science Laboratory qui se trouve 
être la plus ambitieuse des missions de la NASA pour l'exploration de la planète rouge 
suite à la découverte de la présence d'eau à l'état solide à sa surface. L'objectif final de 

Curiosity est de pouvoir répondre à la question suivante : Mars a-t-elle un jour pu être habitable?

L'objectif final de Curiosity est de pouvoir répondre à la question suivante : 

Mars a-t-elle un jour pu être habitable?

N ous avons choisi cet exemple de rover car il est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'ac-
tuellement il continue toujours ses recherches sur le sol martien. Par ailleurs sa tech-
nologie est récente, datant de 2011, et ses analyses et découvertes à la surface de Mars 

permettront de mieux comprendre la composition de la planète et ainsi d'envisager sa conquête 
par l'Homme. De plus il s'agit du rover le plus imposant de la mission, notamment par sa taille, 
mais aussi de celui qui dispose du plus d'instruments. Au niveau du coût de sa fabrication, Cu-
riosity a coûté 2,5 milliard de dollars à la NASA, soit 7 dollars par américain.

Nous allons dès à présent détailler le fonctionnement du rover en se servant justement de 
l'exemple de Curiosity. 

 Emplacements des instruments de Curiosity détaillés plus bas, Wikipédia.fr
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C omme il est dit précédemment, Curiosity est plus imposant que ses prédécesseurs Op-
portunity/Spirit (180 kg) et Sojourner (10,6 kg) en mesurant 3 mètres de long, soit 
environ la taille d'une Twingo, et en pesant 899 kilos. Tout comme Sojourner et Op-

portunity/Spirit, il dispose de 6 roues adaptées à un sol irrégulier et rocheux. De plus, étant 
plus complexe que ces derniers, ce rover dispose de 17 caméras et d'environ 10 instruments lui 

permettant d'analyser le sol martien :

MastCam, smsc.cnes.fr ChemCam, smsc.cnes.fr 

• Curiosity est tout d'abord équipé d'une ca-
méra à double objectif (1) (MastCam : Mas-
ter Camera) lui permettant de visualiser le 
paysage en couleurs. Son point de vue est 
d'ailleurs plus élevé que la moyenne des 
hommes car il mesure 2 mètres de hauteur. 

• Il dispose aussi d’une caméra chimique ap-
pelée ChemCam (2) qui, grâce à son laser, tire 
sur des roches que les chercheurs sélectionnent 
pour pouvoir les analyser. Le spectrographe 
de la ChemCam enregistre la lumière produite 
par l’étincelle et la sépare en fonction de sa 

longueur d’onde λ . Il établit ensuite 
un spectre infrarouge représentant la 
transmittance T de la lumière absor-
bée en fonction du nombre d’ondes 
σ .

Système de la Chemcam, 
mavoiescientifique.onisep.fr

17



Exemple de spectre infrarouge que les chercheurs peuvent obtenir après l'identification 
des atomes par le spectromètre (correspondant ici au Hexan-l-ol), 

http://chimie1020.blogspot.fr/

ChemCam à l'action, sciences.blogs.liberation.fr 

 De 500 σ à 1500 σ, on a un très grand nombre 
de bandes aux formes variées, il s'agit de l'em-
preinte digitale que l'on ne prend pas en compte 
dans l'identification du spectre car cette zone ne ré-
vèle que peu d'information sur la structure du com-
posé.

 À partir de 1500 σ, on a des bandes de lar-
geur et d'intensité plus ou moins variées. C'est à 
partir de ces bandes et leur position que le spectro-
mètre va identifier les groupes caractéristiques pré-
sent dans la structure du composé.

Bande fine et moyenne entre 3200 σ à 3400 σ 
correpondant à une liaison O – H en phase condensée
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• S on bras (3), mesurant 1,9 mètres de long, est articulé et dispose d'une brosse, d'une petite 
pelleteuse et d'une foreuse. Ces outils permettent au rover de pouvoir prélever des échantillons 
de roches. Il peut être commandé grâce à des instruments scientifiques de contact et dispose 

d'une caméra (MAHLI : Mars Hand Lens Imager).

Bras de  Curiosity, 
mavoiescientifique.onisep.fr 

MAHLI, Nasa.gov

• Un détecteur de rayons X (APXS) (4) permet de mesurer leur quantité lors de l’excitation 
d’une roche par le laser de la Chemcam. De plus la caméra CCD (5) (en anglais : Charge-
Coupled Device et en français : dispositif à transfert de charge) de cet astromobile permet de 
photographier en couleur le sol ou le givre martien avec une précision de 15 micromètres. Pour 
ce faire la caméra CCD va recueillir un rayonnement électromagnétique (ultraviolet, lumière 
visible ou infrarouge) et va ensuite le convertir en signal électrique. Par la suite ce signal élec-
trique sera converti en image numérique.

APXS ( Alpha Particle X-Ray 
Spectrometer ), Nasa.gov

Caméra CCD, petervis.com
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• Par ailleurs une station météorologique (6) ap-
pelée REMS (Rover Environmental Monitoring 
Station) lui permet d'être informé sur la pression 
atmosphérique, la température, la vitesse du 
vent, la couverture nuageuse mais aussi d'être 
informé sur la quantité de rayons ultraviolets 
grâce à un capteur.

REMS conception, 
spaceflight101.com

Il possède également un ensemble d'outils particuliers lui  permettant d'effectuer 
des analyses minérales et chimiques précises :

CheMin, Nasa/JPL-Caltech

• un laboratoire de minéralogie (7) , appelé 
CheMin (Chemistry & Mineralogy), étudie les 
échantillons récoltés à l'aide de rayons X et qui 
révèle leur structure cristalline, c'est-à-dire l'ar-

rangement des atomes dans un cristal. 

DAN, ecogirlcosmoboy.files.
wordpress.com 

• un détecteur d'hydrogène (8) , se nommant DAN ( Dynamic of Albedo Neutrons), permet 
aux scientifiques d'estimer la richesse en eau des sols et sous-sol lorsqu'il détecte la quantité 

d'hydrogène contenu dans les roches.
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• un détecteur de radiations (9) , nommé RAD 
(Radiation Assessment Detector), permet de 
mieux comprendre l'impact de ces dernières 
sur le développement de la vie sur Mars. Il per-
met aussi de mesurer le taux de radiations cos-
miques que devront supporter les hommes lors 
de leurs futures explorations sur la planète.

RAD, 
media.skyandtelescope.com 

• un laboratoire de chimie (10) appelé SAM 
(Sample Analysis Mars) et qui est équi-
pé d'un chromatographe en phase gazeuse 
et d'un spectromètre de masse. Ce-dernier 
est un appareil qui mesure la masse d’une 
molécule afin d’identifier cette molécule. Il 
permet de détecter les éventuelles molécules 
organiques et acides aminés du sol martien.

SAM, smsc.cnes.fr

Schéma illustrant le principe du spectromètre de masse, Wikipédia

Schéma d’un spectromètre de 
masse, Wikipédia
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A u niveau de ses com-
posants, Curiosity 
embarque un pro-

cesseur RAD750 produit par 
BAE. Programmé essentiel-
lement dans le langage C, il 
est cadencé à 200 Mhz. Son 
ordinateur de bord dispose 
de 2 GB de mémoire flash, 
de 256 MB de mémoire vive 
et il tourne sous le système 
d'exploitation VxWorks qui 
l'un des meilleurs systèmes 
d'exploitation pour systèmes 
embarqués (avions, sondes). 
Aujourd'hui une tablette 
Google Nexus 7, en termes de comparaison, dispose d'un processeur à quatre cœurs cadencé à 
1,2 Ghz, d'une mémoire vive de 16 GB et de 1 GB de mémoire vive.

O n voit donc qu'une simple tablette est supérieur à Curiosity en termes d'efficacité et 
de rapidité. Mais il faut aussi prendre en compte que la carte mère et le processeur de 
Curiosity supportent une quantité incroyable de radiations et des variations de tempé-

rature allant de -55°C à 70°C et tout cela en ne consommant que 5 Watt ce qui justifie le choix 
et le prix des composants, le processeur coûtant à lui seul 200 000 $.

L e spectromètre de masse va tout d’abord décomposer les molécules à analyser en ions. 
Puis ces ions sont envoyés dans un tube à vide où ils seront déviés en fonction de leurs 
masses grâce à l’analyseur qui utilisent un champ magnétique. Cette déviation s’effec-

tue en fonction du rapport entre leurs masses et leurs charges (m/z). Ces ions déviés vont être 
collecté et amplifié et vont enfin être retranscrit en courant électrique. Ce courant va permettre 
de créer un spectre de masse en mesurant ce courant et en le transcrivant sous forme de trait 
comme on peut le voir sur le spectre de masse ci-dessous

Exemple de spectre de masse : 
l’eau (H2O),

www.dalmeyda.chez.com

AR : abondance relative c’est-à-dire la quantité de cet élément

18 = H2O ce pic correspond au pic moléculaire c’est-à-dire à la 
molécule comportant tous les atomes sans rupture

16 = O+

17 = OH+
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P our finir, Curiosity fonctionne à l'aide 
d'un générateur thermoélectrique à 
radio-isotope (GTR). Cette source 

d’énergie est différente de celle de ses pré-
décesseurs de la NASA car ces rovers fonc-
tionnaient à l’énergie solaire. Le GTR est un 
générateur électrique nucléaire qui produit 
de l’électricité à partir de la chaleur émise 
lors de la désintégration de radio-isotopes, 
ces derniers étant des éléments qui se dé-
sintègrent à cause de leur noyau qui est ins-
table. Ce générateur permet de fournir une 
source de chaleur et d'électricité de manière 
continue aux différents composants du ro-
ver lui permettant donc de fonctionner aussi 
bien de jour comme de nuit mais aussi de 
rester performant durant l'hiver martien et 
tout cela grâce à ce générateur alimenté par 
4,8 kg d'isotopes radioactifs de plutonium. 

Le voyage de Curiosity : de la Terre jusqu'à Mars

L a sonde spatiale contenant Curiosity a décollé le samedi 26 Novembre 2011 à 16 h 02 
(heure française) au Cap Canaveral en Floride à bord d'une fusée Atlas 5. Elle s'est sépa-
rée de la fusée 40 minutes après son décollage et a poursuivi son voyage vers la planète 

Mars pendant neuf mois.

D e plus la NASA a décidé d’utilisé le 
GTR comme source d’énergie car cette 
source d'énergie est produite conti-

nuellement contrairement à l’énergie solaire. L’ 
énergie solaire consiste à capter le rayonnement 
solaire par des panneaux solaires qui vont trans-
former ce rayonnement en énergie électrique ou 
thermique. Pour ce faire le panneau solaire va 
capter les photons émis par le rayonnement so-
laire qui va exciter un électron et va ainsi pro-
duire de l’électricité. Ainsi dès que le rover ne 
recevait pas ou peu de rayonnement lumineux 
cela les obligeait à s’arrêter. Cette source d’éner-
gie est selon la NASA celle qui permet le mieux 
au rover de réussir une mission qui doit durer 
plusieurs années car elle permet au rover d’aller 
plus loin, d’avoir une durée de vie plus longue et 
de pouvoir communiquer avec la Terre dès son 
entrée dans l'atmosphère martienne.

1 : Étage de croisière

2 : Bouclier arrière

3 : Étage de descente

4 : Rover (Curiosity)

5 : Bouclier thermique avant

6 : Logement du parachute

Composition de la sonde spatiale, Wikipédia.fr
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À l'approche de Mars l'étage de croisière, ayant rempli sa mission de guidage de la 
sonde dans l'espace, se sépare de celle-ci et le véhicule de rentrée contenant le rover 
poursuit son atterrissage sur le sol martien. Une fois dans l'atmosphère de la planète, 

la vitesse du véhicule de rentrée provoque un échauffement de sa face extérieure, ainsi le bou-
clier thermique avant prévu à cet effet doit supporter 2100 °C. Dès que le véhicule a perdu 
en vitesse, le parachute se déploie pour procéder à l'atterrissage et le bouclier thermique se 
décolle. La caméra MARDI prévue pour prendre des photos lors de l'atterrissage commence à 
effectuer son travail dès que le bouclier thermique n'est plus là. Un radar collecte les données 
nécessaires à l'atterrissage tandis que le bouclier arrière se détache de l'étage de descente et 
du rover. Pour éviter que le rover n'atterrisse au même endroit que le parachute ou le bouclier 
thermique, l'étage de descente effectue une chute libre pendant 1 seconde pour s'éloigner d'eux 
puis il procède à une descente propulsée par ses 8 moteurs qui, en effectuant une poussée, vont 
réduire la vitesse de descente et vont annuler la vitesse horizontale. À partir de 21 mètres, la 
vitesse verticale est tellement réduite que la sonde fait presque du sur place. L'étage de des-
cente procède dès lors au déploiement de Curiosity à l'aide de câbles qui seront sectionnés dès 
que le rover aura touché le sol martien. Une fois que Curiosity a été déposé, l'étage de descente 
s'en va s'écraser au loin.

Étapes de l'atterrissage, Curiosity.e-monsite.com

Ainsi Curiosity a atterri sur Mars le 6 août 2012 à 7h32 (heure française). 

24



C uriosity dispose donc d'un fonctionnement qui est certes plus complexe que l'en-
semble des rovers qui le précède. Cependant ses fonctions de base telles que de 
pouvoir se déplacer sur le sol martien, de pouvoir l'analyser, de pouvoir prendre 

des photos et de pouvoir communiquer avec la terre, notamment par l'intermédiaire des 
satellites Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter, correspondent bien à celles d'un 
rover en général.

Mars Reconnaissance Orbiter, 
Nasa.gov, vue d'artiste

Mars Oddysey, Nasa.gov,          
vue d'artiste

C 'est d'ailleurs grâce à ces fonc-
tions de base que les rovers 
ont pu effectuer diverses dé-

couvertes jusqu'à présent dont il va 
être question dans la partie qui suit.
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