Plan de la maquette papier des rovers américains Spirit et opportunity (mission Mars Exploration rover)
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au niveau du point A

M
P
N

corps du rover

Découper, plier et coller ensemble
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plier le long de la flèche
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Plier, coller, découper et
coller les différentes pièces
aux endroits indiqués.
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Coller sur un papier épais et
découper

Bras articule à placer au devant du rover
(point D)
ROUES

Découper les lanières,
enrouler les sur elle-même,
coller aux deux extremités A-A
et coller les deux côtés de roues
comme ci-contre.
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MAT DU ROVER

languette à coller

plier et coller les languettes
pour former le boitier du miroir
(cf. figure ci-contre)

Enrouler horizontalement et coller

ANTENNE

1 cm
MIROIR
A fixer au point N sur le panneau solaire

légende : munis-toi d'un papier épais, baton de colle,

Enrouler
verticalement
et coller
Positionner l'antenne en P
sur le panneau solaire

A

Couper, enrouler
horizontalement
et coller
les extrémités

A
Enrouler
verticalement
et coller
les extrémités

B

B

M
Coller les trois élements ensemble pour former le mat
(cf. figure à droite).
Ensuite fixer le mat sur les panneaux solaires en M.

scotch, une paire de ciseaux
plier le long de la flèche
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