
Maquette Rover MSL, est le nom donné par les 
élèves de BTS industriels de Midi-Pyrénées qui ont 
réalisé cette réplique animée du Rover martien de 
la NASA, fruit d’un partenariat entre le CNES, le 
CESR/OMP* et l’Académie de Toulouse.
Ce projet pédagogique, s’est inscrit dans 
l’enseignement des élèves de BTS et de Bac pro 
organisés en équipes-projets qui ont défi ni les 
caractéristiques techniques et réalisé de toute 
pièce le rover en respectant le 
cahier des charges qui en 
garantissait la qualité 
de réalisation.

* Centre d’études 
spatiales des 
rayonnements/
Observatoire Midi-
Pyrénées

Maquette Rover MSL 
is the name given by the 
BTS industrial students from 
the Midi-Pyrénées region, to the 
animated replica of NASA’s Martian Rover they built 
in the framework of a partnership between CNES, the 
CESR/OMP* and the Toulouse education authority.
This educational project involves BTS and Bac pro 
students organised into project teams.  The students 
defi ned the technical characteristics and built the Rover 

piece by piece in accordance with the specifi cations, 
thus guaranteeing the quality of the 

construction.

2 years of work,

16 high schools,

200 young people, 

5 different BTS specialities, 

a €100K budget 
funded by CNES, 

over 2,000 parts and 
thousands of hours of work 
were needed to produce this 

lifesize model.

Des BTS en route 
pour Mars

 2  ans de travail, 

 16  lycées, 

 200  jeunes, 

 5   spécialités de BTS différentes, 

 100   KE de budget fi nancé par le CNES, 

 plus de 2 000  pièces, 

des milliers d’heures de travail, 
ont été nécessaires à la réalisation de cette 

maquette à l’échelle 1.



La question à laquelle MSL doit répondre : 

MARS aurait-elle pu, dans le passé, être habitable ?

La réponse 
sera donnée :

Grâce à 10 instruments 
scientifi ques embarqués 
à bord d’un robot-mobile 
(ROVER) posé sur MARS.
Il analysera durant deux années, la composition chimique, la 
minéralogie et les caractéristiques physiques du sol, des roches et de 
l’atmosphère.

The question MSL must answer:

Was MARS ever able to support life?

The answer will be provided: 

Thanks to 10 scientifi c instruments carried by a mobile robot (the 
ROVER) placed on the surface of MARS.
For two years it will analyse the chemical composition, the mineralogy 
and the physical characteristics of the soil, the rocks and the 
atmosphere.

La mission Mars 
Science Laboratory

The Mars Science 
Laboratory mission

MSL est la mission la plus 
ambitieuse de la NASA pour 

l’exploration de MARS.
Son ROVER d’une masse de 800 Kg emportera 70 Kg 
d’instruments scientifi ques, soit 10 fois plus que les 
missions précédentes (Spirit et Opportunity)
La France (CNES et laboratoires Universités/CNRS) a été 
sélectionnée pour réaliser deux des instruments de MSL. 
Le CNES a pour sa part assuré la maîtrise d’ouvrage de la 
contribution française et a fourni des ressources fi nancières 
et humaines tout en supervisant le développement des 
instruments.

MSL is the most ambitious mission ever 
undertaken by NASA for exploring MARS
Its ROVER, with a mass of 800 Kg, will carry 
70 Kg of scientifi c instruments, ten times more 
than earlier missions (Spirit and Opportunity)
France (CNES and University/CNRS 
laboratories) has been selected to produce 
two of the MSL’s instruments.  CNES is 
responsible for project design and supervision 
of the French contribution and has provided 
the fi nancial and human resources while 
overseeing development of the instruments.
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Les instruments scientifi ques de MSL/The MSL’s scientifi c instruments

Le CNES et les équipes françaises des laboratoires CESR/OMP 
et LATMOS ont contribué à la fabrication des instruments SAM 
(laboratoire d’analyse d’échantillons) et ChemCam (analyse du 
spectre de la lumière issue de la fusion des roches sous l’effet d’un 
tir laser). 
 
CNES and the French teams at the CESR/OMP and LATMOS 
laboratories contributed to the production of two instruments: SAM 
(sample analysis laboratory) and ChemCam (analysis of the  
light spectrum emanating from the fusion of rocks  
under the effect of a laser shot).

Laboratoire d’analyse/Analysis laboratory
CHEMIN: 
Analyse minéralogique par diffraction et fl uorescence X
Mineralogical analysis through diffraction and X-ray fl uorescence

SAM : 
Analyse d’échantillons minéraux et atmosphériques. Trois instruments 
scientifi ques :
Analysis of mineral and atmospheric samples.  Three scientifi c instruments:
  -  Spectromètre Laser/Laser spectrometer (USA)
  -  Spectromètre de masse /Mass spectrometer (USA)
  -  Chromatographe en phase gazeuse/Gas chromatograph (FRANCE)

Caractérisation 
de l’environnement 
Characterisation 
of the environment
MARDI  : 
  Imageur haute résolution et couleur 
pour la descente
High-resolution colour imager for the descent

REMS  :   
Package météorologique (vent, T°, P et UV)
Meteorological package (wind, T°, P and UV)

RAD  : 
  Mesure le spectre de radiation de surface 
Measuring radiation spectrum on the surface 

DAN  :   
Détecteur de neutrons pour mesurer l’Hydrogène
Neutron detector for measuring Hydrogen

Instruments de contact 
Contact instruments
MAHLI :   Microscope (roches, sol, givre et glace)

Microscope (rocks, soil, frost and ice)

APXS  :   Spectromètre Proton/X-ray Backscatter
Proton/X-ray Backscatter spectrometer

Mesure et observation à distance 
Remote measurement and observation
CHEMCAM:  
Analyse spectroscopique par ablation laser :
Spectroscopic analysis through laser ablation:
     - Spectromètre/Spectrometer (USA)
     - Laser et caméra /Laser and camera (FRANCE)

MASTCAM:  
Caméras multispectrales et stéréo 
 Multispectral stereo cameras




