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MANIPULER SUR MARS, C’EST POSSIBLE… 

 

Les ingénieurs et les scientifiques travaillent avec le robot Mars 2020 de la NASA. Ils vont continuer l’exploration 

du sol sur le site du cratère Jezero. Les échantillons récoltés par Mars 2020 pourraient être récupérés lors 

d’autres missions, et ramenés sur Terre pour être étudiés. 

Ces échantillons sont récoltés par un bras équipé d’une pince.  

Une étude des modèles de la pince à l’aide de logiciels tels que SolidWorks, Méca3D et Matlab (étude de la 

vitesse de fermeture de la pince, et du couple de serrage) est menée dans cette activité. Puis dans un deuxième 

temps, une validation de certaines caractéristiques du modèle sera menée par expérimentation. 

 

LES ACTIVITÉS 

Ingénierie système (20 minutes) 

Chaine de puissance (20 minutes) 

L’actionneur principal le moteur MCC (caractérisation) (20 minutes) 

Expérimentation de la préhension de la pince 

Modèle simulé de la pince (30 minutes) 

Modèle de connaissance (30 minutes) 

Conclusion(10 minutes) 

 

LA MISSION 

Mars 2020 est une mission spatiale qui consiste à 

déployer le rover Perseverance sur le sol martien 

pour étudier sa surface et collecter des 

échantillons du sol. Cette mission d'exploration de 

la planète Mars est développée par le JPL, 

établissement de la NASA. Elle constitue la 

première d'une série de trois missions dont 

l'objectif final est de ramener ces échantillons sur 

Terre pour permettre leur analyse. 

Pour remplir ses objectifs, l'astromobile doit 

prélever une quarantaine de carottes de sol et de roches sur des sites sélectionnés à l'aide de ses instruments 
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embarqués. Le résultat de ces prélèvements doit être déposé par l'astromobile sur des emplacements 

soigneusement repérés avant d'être ramenés sur Terre par une future mission étudiée conjointement par la 

NASA et l'Agence spatiale européenne. Selon le planning élaboré par les deux agences, le retour sur Terre est 

prévu pour 2031 sous réserve de son financement. 

La sonde spatiale Mars 2020 et l'astromobile 

Perseverance reprennent l'architecture de Mars Science 

Laboratory et de son rover Curiosity qui explore depuis 

2012 la surface de Mars. Perseverance est un engin de 

plus d'une tonne qui dispose d'une palette 

d'instruments scientifiques (caméras, spectromètres de 

différents types) qui sont utilisés pour identifier les sites 

les plus intéressants, fournir le contexte du 

prélèvement effectué (caractéristiques géologiques, 

conditions climatiques à la formation) et effectuer une 

première analyse chimique : ce sont le spectromètre de 

fluorescence des rayons X PIXL, le spectromètre Raman SHERLOC, le spectromètre imageur SuperCam et la 

caméra Mastcam-Z. L'astromobile emporte également une station météorologique (MEDA) et un radar destiné 

à sonder les couches superficielles du sol martien (RIMFAX). Deux expériences doivent tester sur le terrain des 

technologies avant leur mise en œuvre de manière opérationnelle dans de prochaines missions : MOXIE produit 

de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne (ISRU) et MHS (Ingenuity), un petit hélicoptère de moins de 

deux kilogrammes, teste les capacités d'un engin aérien dans l'atmosphère très ténue de Mars. 

 

 

Jezero est un cratère d'impact de 49 km de diamètre situé 

sur Mars dans le quadrangle de Syrtis Major par 18,2° N et 

77,6° E, formé au Noachien il y a environ 3,7 milliards 

d'années en bordure occidentale d'Isidis Planitia. 
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DONNÉES TECHNIQUES DE PERSEVERANCE 

Bien qu’il soit assez proche de son prédécesseur Curiosity en termes de design général, Perseverance bénéficie 

de nombreuses avancées technologiques qui n’existaient pas à l’époque. 

 

Longueur : 3 mètres 

Largeur : 2,7 mètres 

Hauteur : 2,2 mètres 

Poids : 1.025 kg 

Six roues en aluminium avec rayons en titane 

Vitesse maximale : un peu moins de 152 mètres par heure. 

 

LÉGENDE : 

 
Question ou action à réaliser 

  

 
Aide & conseils 

  

 
conclusion 

 

INGÉNIERIE SYSTÈME (20 MINUTES) 

Objectif : Décrire le fonctionnement du robot Perseverance, et ses éléments à l’aide des diagrammes SysML. 

Présentation du SysML: 

 

Le SysML, élaboré à partir de l’UML, a pour objectif de formaliser de manière graphique les spécifications 

disparates associées à un système complexe. 

Il permet entre autres, de spécifier, concevoir, définir et analyser la structure d’un système, identifier les 

performances, les limites, l’environnement et les relations avec l’extérieur. 
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Quelques diagrammes sont explicités ci-dessous. 

 

Diagramme d’exigence (req): 

Une exigence permet de spécifier une capacité ou une contrainte qui doit être satisfaite par un système. Elle 

peut spécifier une fonction que le système devra réaliser ou une condition de performance, de fiabilité, de 

sécurité, etc. 

 

Les exigences servent à établir un contrat entre le client et les réalisateurs du futur système 

 

 

Cas d'utilisation (uc): 

Il est souhaitable de représenter les services attendus du système à l’étude par un modèle de cas d’utilisation. 

Ce modèle contient un ou plusieurs diagrammes de cas d’utilisation, montrant les interactions fonctionnelles 

entre les acteurs et le système à l’étude à partir de la frontière définie du système. 
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Diagramme de définition de blocs (bdd) : 

Il peut représenter un système complet, un sous-système ou un composant élémentaire. Le bloc permet de 

décrire également les flots qui circulent à travers un système. 

Les blocs sont décomposables et peuvent posséder un comportement. Il sert pour représenter des entités 

physiques, mais aussi des entités logiques ou conceptuelles. 

 
 

D’un point de vue méthodologique, il est souvent intéressant de remonter d’un cran et de modéliser le contexte 

du bloc principal (celui qui porte le mot-clé « system »). Il permet ainsi de représenter l’environnement du 

système. Il sert ainsi à définir le diagramme de contexte. 

 

Diagramme de blocs interne (ibd) : 

Il permet de représenter la connexion entre les éléments (parts en anglais, traduit par parties ou éléments) 

d’un bloc au moyen d’un diagramme de bloc interne. Ce diagramme montre principalement les relations entre 

éléments de même niveau, ainsi que les éventuelles multiplicités des parties. 

 

Les ports de flux ou Flow Port.  

 

Les ports standards.  
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Diagramme d'états (stm) : 

Un état représente une situation durant la vie d’un bloc pendant laquelle : 

 il satisfait une certaine condition ; 

 il exécute une certaine activité ; 

 ou bien il attend un certain événement. 

Un bloc passe par une succession d’états durant son existence. Un état a une durée finie, variable selon la vie 

du bloc, en particulier en fonction des événements qui lui arrivent 

 

 

 Questions: 

Déterminer l'exigence principale. 

 

 

  

« requirement » 

…………………… 

 
Id= « 1 » 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

Robot PERSEVERANCE 

 
Id= « 1 » 

Text= « Déplacer un robot sur Mars, pour prélever, 

analyser et transmettre les données du sol » 
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Développer 4 sous-exigences au regard de l’exigence principale. 

 

 

 

 

Compléter le cas d'utilisation  

 

Préciser ce que représente la couleur des lignes de flux dans le diagramme de bloc interne. 

La couleur verte pour l'énergie 

la couleur bleu pour l'information. 

 

CHAINE DE PUISSANCE (10 MINUTES) 

Objectif : Décrire les composants de la chaîne de puissance de la pince du robot 

« requirement » 

…………………… 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

Déplacer  

 
Id= « 1.1» 

Text= « déplacer le 

robot sur un sol 

inconnu de manière 

stable. » 

 

 

 

« requirement » 

Extraire des échantillons 

 
Id= « 1.2 » 

Text= « Prélever et 

stocker des 

échantillons du sol. » 

 

 

 

« requirement » 

Analyser les échantillons 

 
Id= « 1.3 » 

Text= « analyser et 

classer les 

échantillons afin de les 

préparer pour la 

récupération. » 

 

 

« requirement » 

Transmettre les données 

Id= « 1.4 » 

Text= « Informer les 

scientifique de l’états 

des prélèvements. »  
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Définition : Il ne s’agit pas d’un diagramme SysML. Cette description des composants d’un produit est 

formée de blocs fonctionnels Ce modèle est peu pratique pour les cas de produits complexes qui se généralisent 

(produit communicant, couche logicielle, jumeaux numériques…) 

 

 

Compléter la chaine de puissance de la pince de préhension. 

 

L’ACTIONNEUR PRINCIPAL : LE MOTEUR MCC (30 MINUTES) 

Objectif : caractériser un moteur à courant continu identifiable à ceux des roues ou de la pince de Perseverance 

Les moteurs utilisés pour déplacer le Rover sont des moteurs Brushless. 

Cependant le robot mbot, qui sert de support à l’étude, fonctionne avec des moteurs à courant continu. Même 

si leurs fonctionnements sont différents, une première approche 

d’un moteur brushless peut se faire par un moteur à courant 

continu (MCC). Ce sont donc ces derniers qui vont être étudier. 

 

 Moteur à courant continu. 

 Alimentation stabilisé 0 – 30 V. 

 Tachymètre. 

 Chronomètre et mètre à ruban. 

 

Effectuer le montage suivant afin d’effectuer la mesure de la tension et de l’intensité. 
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activités  : 

Compléter les tableaux respectant les instructions ci-dessous : 

✓ Tableau 1: sans efforts sur la roue 

 Appliquer les tensions prédéfinies au moteur et relever les grandeurs 
demandées. 

→ Pour relever la vitesse utiliser le tachymètre( en position contact ou en 

photoélectrique) ou bien tout autre solution. 

 

Tension d’alimentation 10 V 14 V 18V 22 V 26 V 

Courant moteur (A) 0,42 0,43 0,45 0,45 0,48 

Vitesse de rotation 

(tr·min-1) 
23 35 46 59 75 

 

 En utilisant un tableur, tracer la courbe de la tension en fonction de la vitesse. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

23 35 46 59 75

Tension en fonction de la vitesse de rotation

A 

V M Alimentation 
0 – 30 V 

Moteur à 
courant continu 
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Modèle électrique et équations caractéristiques du moteur à courant 

continu : 

En valeur instantanées En courant continu (lisse) 
(le courant et la tension ne varient pas 

dans le temps!) 

 

u(t )=R⋅i (t )+ L 
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ e(t ) 

e(t )=ke⋅ω(t) 
c( t )=km⋅i (t ) 

 

 

U =R⋅I + E 

E=ke⋅ω 
C=km⋅I 

 

À vide, on constate que le courant est constant (montée ou descente), nous négligeons la résistance interne de 

l’induit et donc U = E. Nous avons donc la relation E=ke⋅ω. Attention pour avoir la vitesse de rotation du moteur, 

il faut tenir compte du réducteur. 

 

Déterminer la valeur ke et R. 

 

 Comparer les résultats expérimentaux et le modèle de connaissance, conclure. 

 

✓ Tableau 2 : avec effort sur la roue 

 Appliquer une tension de 18 V et compléter le tableau suivant en faisant varier la 
masse de la charge. La montée et la descente seront distinguées. 

 

Masse kg 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,18 1,28 1,38 

Courant 
moteur (A) 

montée 
0,5 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 

Courant 
moteur (A) 
descente 

0,4 0,38 0,36 0,32 0,3 0,27 0,25 0,23 0,2 0,19 0,18 0,15 0,12 0,12 
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 En utilisant un tableur, tracer les courbes du courant en fonction de la masse dans 
les deux phases. 

 

 

 Comparer les résultats expérimentaux et le modèle de connaissance, conclure. 

 

MODÈLISATION DE LA PRÉHENSION DE LA PINCE (90 MINUTES) 

Objectif : Analyser et modéliser la préhension d’un échantillon à partir d’une pince de robot Mbot 

À l’aide d’un robot mBot et du programme mBlock, dans l’onglet 

« Appareils » charger la bibliothèque mBot et dans la barre 

d’outils ajouter l’extension « pack servo ». 

 

 

Expérimenter la saisie d’une pierre en complétant le programme de saisie avec le langage de votre choix. 

y = 0,2269x + 0,4915
R² = 0,9969

y = -0,2264x + 0,4167
R² = 0,9902

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,5 1 1,5

Courant moteur (A)

Courant moteur (A)

Linéaire (Courant moteur (A))

Linéaire (Courant moteur (A))
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Activité préliminaire - Estimation et influence du coefficient de frottement sur la saisie des échantillons. 

 

L’échantillon est isolé, il est soumis à l’action de pesanteur de 

Mars et aux efforts de serrage de la pince. Le contact 

pince/échantillon serra modélisé par un contact ponctuel avec 

frottement. 

Expérimenter la saisie de différente pierre martienne de 

masses et structures différentes, estimer le coefficient de 

frottement pour chaque contact. 

 

 Conclure. 

 

 

 

 

MODELE MÉCANIQUE 3D DE LA PINCE 

Objectif : Sous SolidWorks et méca3D ou Motion compléter le modèle et simuler pour trouver le couple de 

serrage minimum du servomoteur commandant la pince. 

 

Problématique : 

Il s’agit de vérifier l’effort de serrage de la pince de robot qui doit être compris 

dans une fourchette de 1 N à 5 N par pince. 

 Si l’effort est inférieur à 1 N : Il y a une mauvaise préhension des pièces ; 
 Si l’effort est supérieur à 5 N : il y a risque de détérioration des pièces.  

 

Cette étude sera facilitée par l’utilisation du logiciel de calcul Méca 3D qui exploite 

le modèle numérique de la pince de robot construit sous un modeleur 3D (SolidWorks). 

  

G x 

A x x B  
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Hypothèses simplificatrices : 

 Le poids des pièces est négligé. 
 L’action du ressort est négligée. 
 Les liaisons sont considérées parfaites (pas de frottement). 
 Toutes les actions mécaniques sont ramenées dans le plan de symétrie. 

 

Modèle cinématique 

 

 

Démarche de résolution :  

1. Ouvrir le modèle numérique « AssemblagePince.sldasm ». Après avoir supprimer la pièce, Observer 
et manipuler les pinces afin de voir dans quel sens le moteur doit être alimenté pour obtenir un 
serrage de la pince. 

2. Vérifier d’avoir le complément Meca3D chargé, avant d’avoir ouvert l’assemblage. 

3. Faire apparaître l’arbre de modélisation de Méca 3D en cliquant sur l’icône  
4. Réaliser une construction automatique et vérifier que les liaisons sont correctes. 
5. Réaliser une étude cinématique et Lancer le calcul avec pour paramètre :  

a. liaison pilotante : la pivot de l’engrenage par rapport au corps de la pince (ensemble fixe) 
b. vitesse de rotation : à déterminer pour que la simulation en cinématique soit correcte. 

 

N’oubliez pas de remettre la pièce à serrer en ouvrant par exemple de nouveau le fichier sans l’avoir 

enregistré. 
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Modèle statique 

 

6. Proposer un modèle, pour l’action aux points M et M’ de la pièce à serrer (cylindre de diamètre 30 
mm) sur les doigts. Ces points sont les points de contact entre la pièce à serrer et la pince et donner 
une valeur de cette action en fonction de la masse de l’échantillon et du coefficient de frottement. 

7. Pour déterminer le coefficient de frottement et la valeur à donner pour l’action de la pièce sur la 
pince, vous avez à votre disposition plusieurs échantillons, une balance et des dynamomètres. Vous 
pouvez ainsi déterminer l’effort maxi à appliquer sur les pinces. 

8. Paramétrage du modèle numérique : 
 Saisir un effort de type « Constant et lié à la pièce » pour représenter l’action d’une pince 
sur la pièce. La valeur de l’effort est celle déterminée précédemment. 

 Saisir un effort de type « Moteur inconnu » pour représenter l’action du servomoteur. 
 Lancer le calcul en statique avec pour paramètre :  

o liaison pilotante : la pivot de l’engrenage par rapport au corps de la pince 
(ensemble fixe) 

 

 Relever le couple pour la valeur déterminée précédemment (valeur maxi) et recommencer 
la simulation pour des valeurs différentes. 

 

M M’ 
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9. Synthèse des résultats : à l’aide d’un tableur synthétiser les résultats de simulation et tracer la 
courbe du couple du servomoteur en fonction de la masse de l’échantillon. 

 

 

MODELE MULTIPHYSIQUE DE LA PINCE 

Objectif : à partir d’un modèle multiphysique Matlab, compléter le modèle puis simuler pour obtenir l’effort 

de serrage théorique. 
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Pour cela, à partir du système et du datasheet du servo moteur, compléter les blocs : 

 

 

 

 

 

 
 



 

UE CNES 2022 atelier disciplinaire Atelier AD8 18/18 

Lancer la simulation et rechercher l’effort de serrage. 

 

 

 Conclure. 
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INGÉNIERIE SYSTÈME  

Déterminer l'exigence principale. 

 

 

Développer 4 sous-exigences au regard de l’exigence principale. 

 

 

Compléter le cas d'utilisation  

 

 

  

« requirement » 

…………………… 

 
Id= « 1 » 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

 

Id= « ….» 

Text= « …. 

 

 

 

« requirement » 

…………………… 

 

Id= « ….» 

Text= « …. 
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Préciser ce que représente la couleur des lignes de flux dans le diagramme de bloc interne. 

 

 

 

 

CHAINE DE PUISSANCE (10 MINUTES) 

Compléter la chaine de puissance. 
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L’ACTIONNEUR PRINCIPAL : LE MOTEUR MCC (20 MINUTES) 

Compléter les tableaux respectant les instructions ci-dessous : 

Tension d’alimentation 10 V 14 V 18V 22 V 26 V 

Courant moteur (A)      

Vitesse de rotation 

(tr·min-1) 
     

 

Déterminer la valeur ke et R. 

 

 

 

Appliquer une tension de 18 V et compléter le tableau suivant en faisant varier la masse de la charge. La 

montée et la descente seront distinguées. 

Masse kg 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,18 1,28 1,38 

Courant 
moteur (A) 

montée 
              

Courant 
moteur (A) 
descente 

              

 

 

 Comparer les résultats expérimentaux et le modèle de connaissance, conclure. 
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MODÈLISATION DE LA PRÉHENSION DE LA PINCE 

Activité préliminaire - Estimation et influence du coefficient de frottement sur la saisie des échantillons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE MÉCANIQUE 3D DE LA PINCE 

Modèle, pour l’action aux points M et M’ de la pièce à serrer (cylindre de diamètre 30 mm) sur les doigts.  

Valeur de cette action en fonction de la masse de l’échantillon et du coefficient de frottement. 

 

 

 

 

 

Effort maxi 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats : 
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