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Le rover Curiosity : ses buts scientifiques,
ses équipements

• Recenser les composés organiques présents à la surface de Mars et
établir leur distribution ainsi que leur concentration
• Quantifier les éléments chimiques fondamentaux de la biochimie :
carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore, et la
composition isotopique du carbone et de l’oxygène
• Identifier d'éventuelles traces de processus pré-biotiques, voire
biologiques
• Caractériser la composition de la surface martienne et des couches
superficielles du sol d'un point de vue minéralogique et chimique (et
isotopique dans le cas des composés volatils)
• Comprendre les processus de formation et d'altération des roches et
des sols sur Mars
• Apporter des éléments pour comprendre le schéma d'évolution de
l’atmosphère de Mars sur les quatre derniers milliards d'années
• Établir les cycles de l’eau et du dioxyde de carbone sur Mars ainsi que la
distribution actuelle de ces deux molécules sur la planète

Curiosity : 899 kg

Sojourner 10 kg

Opportunity 185 kg

Des robots anciens (dont un fonctionne encore)
à Curiosity : un saut quantitatif et qualitatif

http://www.toonpool.com/cartoons/Nasa%20Mars%20Rover%20Curiosity_151602
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Les équipements du rover

MARDI (MARs Descent Imager), caméra
qui filmera sous le rover pendant la
descente une fois le bouclier thermique
éjecté. Servira à localiser avec précision le
site d’atterrissage et les premiers sites à
visiter. La majorité des images HR sera Il y aura aussi une
transmise en différé .
opération “grand
public” avec “vidéo”
dont le délais de
transmission dépendra
des opérations au sol.
“The video will also
give fans worldwide
an unprecedented
sense of riding a
spacecraft to a landing
on Mars”.

MastCam (Mast Camera): ensemble de 2
caméras panoramiques (focale de 34 et
100 mm). Huit filtre entre 440 et 1035 nm
pour faire de la « vraie » et « fausse »
couleur, de la spèctrocopie « grossière ».
Image de 1200x 1600 pixels. Capacité de
stockage de 5500 images. Vidéo à la
cadence de 10 images/s

ChemCam (« CHEMistry CAMera »): laser
+ caméra+ spèctromètres. Le laser envoie
un faisceau d’environ 0,5 mm de diamètre
sur la roche (distance < 7m). Cela produit
un plasma qu’une caméra photographie et
analyse spèctralement ( 240 à 850 nm). Cela donne
« rapidement » et sans se déplacer la chimie de plusieurs
sites environnant, ce qui
permet un choix pour les
analyses détaillées
beaucoup plus longues à
faire .
Instrument français.

ChemCam, ça fait un peu guerre des
étoiles, vous ne trouvez pas !

http://www.universetoday.com/90866/nasascuriosity-set-to-search-for-signs-of-martian-life/

Bras porte outils

Foreuse

MAHLI
DRT (Dust Removal
Tool ) : Brosse et
aspirateur à poussière
et fragments de roche

APXS

CHIMRA (Collection and Handling for Interior Martian Rock
Analysis ) : mini pelleteuse pouvant faire des mini tranchés
dans le sol et amener les échantillons aux analyseurs “internes”

MAHLI (Mars Hand Lens Imager) : caméra
« microscope » qui peut imager un champ
de 1,8 x 24 mm avec une résolution de
1200 x 1600 pixels. Travail de nuit possible
avec éclairage en lumière blanche et UV
(pour la fluorescence de
certains minéraux)

APXL (Alpha-Particle-X-raySpectrometer). Spectromètre X qui
analyse les rayons X réémis par la cible
excitée par des particules a et des X durs.
Particules a et rayons X durs sont émis par
une source radioactive (Curium 244). On
peut ainsi doser tous les
éléments chimiques de
masse atomique comprise
entre 22 (Sodium) et 80
(Brome), en particulier Na,
K, Si, Fe, Mg, Ca, S, Ni …
Les mesures durent entre
10 mn et 3h

CheMin (Chemistry & Mineralogy) :
analyseur permettant l’analyse de la
structure cristalline (diffraction X) et les
concentrations massiques des différents
éléments (fluo X)  détermination
de la minéralogie.
CheMin est « interne ». Les
échantillons sont déposés
près de l’entrée par CHIMRA.
Le rover contient 27 capsules
d’analyse (27 seulement ; à ne
pas « gâcher » ; il va falloir
bien choisir !!!)

SAM (« Sample Analysis at Mars »)
Le plus complexe, le plus prometteur et le
plus innovant des équipements
scientifiques en ce qui concerne l’habitabilité
ancienne de Mars.
On pourra ainsi déterminer la
présence ou l’absence de
carbone dans le sol, sous
quelle(s) molécule(s) il se trouve,
son rapport isotopique, si il y a
du méthane dans l’atmosphère,
les différences isotopique entre
CO2, méthane, matière
organique … Il n’y a pas mieux
pour essayer d’identifier une
activité prébiotique (ou biotique)
ancienne sur Mars

Les échantillons solides sont amené par le bras
manipulateur et déposés dans des capsules
(74 seulement, attention !). Ils sont ensuite traité
chimiquement (pyrolyse, combustion, dérivatisation …)
libérant des « sous produits » gazeux. Ces sous-produits
gazeux, ou l’atmosphère martienne brute ou « traitée »
prélevée directement, sont ensuite analysés par 3
instruments élémentaires pouvant fonctionner isolément
ou à la suite l’un de l’autre .
L’ensemble est accompagné
par tout un système
d’introduction, de pompe
et de purge.

- Un chromatographe en phase gazeuse : (GC = Gas
Chromatograph) à 6 colonnes qui va séparer les
différentes molécules gazeuses introduites
(instrument français)
- Un spectromètre de masse à quadrupôle (QMS =
Quadrupole Mass Spectrometer) qui va identifier les
principales molécules sortant du chromatographe
- un spectromètre laser
réglable (TLS Tunable
Laser Spectrometer) pour
étudier les rapports
isotopiques de C et O et
les éventuelles traces de
méthane

DAN (Dynamic of Albedo Neutrons)
Mesure la quantité et l’énergie des
neutrons émis par le sol sous l’action
des rayons cosmiques.
Cela traduit la quantité
d’Hydrogène (plutôt
Deutérium) contenu
dans le 1er mètre du sol
(glace, minéraux
hydroxylés …)

REMS (Rover Environmental
Monitoring Station) : station
météorologique

RAD (Radiation Assessment Detector).
Détecteur de rayonnements cosmiques
(solaire et galactique) atteignant le sol
- Déterminer le niveau de protection
nécessaire pour une éventuelle
exploration humaine de Mars
- Déterminer l'impact passé et présent sur
la chimie martienne
- Mesurer les effets isotopiques
- Évaluer les conditions permettant à
d'éventuels organismes vivants puissent
survivre dans le sol martien (à quelle
profondeur dans le sol). Les données
collectées par l'instrument sur le
rayonnement ultraviolet seront
également utilisées dans cet objectif.

La production d’énergie
Curiosity marche à l’énergie nucléaire, avec batteries
chimiques alimentées un RTG (Radio-isotope
Thermoelectric Generator) qui grâce à ses 4,8 kg de
238PuO générera 2000 W thermique, convertis en 120 W
2
électrique (100 W au bout de 15 ans).
Curiosity a 6 roues motrices. Il peut monter des
pentes jusqu’à 45°.
La durée de vie
nominale de Curiosity
est d’1 an martien
(2 ans terrestres) et de
20 km. Début prévu des
déplacements : 11 août

Le coût total 2003-2013 de MSL : 2,500 milliards $
soit 250 millions $ /an
Pendant la même période, l’industrie mondiale du
tabac a dépensé 10 fois plus rien qu’en publicité.
La population américaine : 313 millions d’habitants
Le coût par Américain et par an : 0,8 $ = 80 cents
Prix du timbre postal aux USA : 50 cents
Coût de MSL par américain et par an : 1,6 timbres.
Si les entreprises américaines avaient diminué de 1,6
les envois publicitaires par an et par habitant
pendant la même période, et si elles avaient donné
l’argent à la Nasa, on aurait eu deux missions MSL
(Curiosity 1 et 2) au lieu d’une ! Vous préférez une
pub de plus ou une mission spatiale de plus ?

Les 3 sites Nasa qui permettent de
naviguer et de trouver « plein » de choses
http://www.nasa.gov/home/index.html
http://msl-scicorner.jpl.nasa.gov/
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/
Un film : http://www.jpl.nasa.gov/video/index.cfm?id=1014#fragment-2

