
AMETEK Pacific Design Technologies (PDT) participe à la gestion 
thermique sécurisée des équipements des engins spatiaux 
essentiels à la mission de la NASA.

Contribuer à protéger 
la mission Mars 
Perseverance

ÉTUDE DE CAS

LE CONTEXTE

Contribuer à définir de nouvelles orientations pour 
l'exploration spatiale
Les conditions de l'exploration spatiale sont rudes et impitoyables : ces défis 
n'ont jamais été plus redoutables que dans le développement du programme 
Mars Rover de la NASA. Les appareils et instruments de haute précision 
transportés à travers notre système solaire sont soumis à des conditions de 
température extrêmes, du lancement, au vide spatial, et jusqu'aux conditions 
inconnues d'un nouveau monde. 

Ce matériel coûteux et fragile repose sur des partenariats de confiance et 
de pointe pour assurer sa sécurité, notamment AMETEK Pacific Design 
Technologies (PDT), dont la technologie de gestion thermique innovante 
contribue à protéger les performances des missions à des millions de kilomètres 
du point de lancement.

Une exploration ambitieuse nécessite une innovation ambitieuse
AMETEK PDT participe depuis longtemps au programme spatial américain, ayant travaillé avec la NASA pour fournir 
des systèmes et des composants pour trois missions robotiques vers Mars et deux plateformes expérimentales sur 
la Station spatiale internationale. Après avoir fourni des unités de pompage intégrées pour les programmes martiens 
Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity, PDT s'est lancé dans sa plus grande mission à ce jour: maintenir le régulateur 
thermique du Mars Perseverance Rover pendant sa mission de deux ans pour explorer la planète rouge.
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Simplifier un monde complexe par la 
technologie et l’innovation

LE DÉFI

Notre mission : protéger la charge utile
Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA avait besoin de 
systèmes de gestion thermique pour protéger les équipements 
d'exploration, tels que le rover, pendant les sept mois de 
transit, mais aussi pendant les deux années d'investigation du 
cratère Jezero de Mars. La solution devait être suffisamment 
robuste et résiliente pour résister au froid extrême de l'espace 
et, avec l'aide de l'homme à 34 millions de kilomètres de 
distance, remplir cette fonction critique de la mission avec une 
fiabilité totale.

LA SOLUTION

Définir un cap pour l'avenir
Leaders mondiales dans le domaine des systèmes sophistiqués 
de refroidissement liquide pour les applications commerciales, 
de défense et spatiales, les technologies de pointe des unités 
de pompage intégrées d'AMETEK PDT font circuler un liquide 
caloporteur dans le rover Perseverance tout au long de la mission. 
Cela garantit une gestion thermique sûre et constante et des 
performances efficaces. 
Les performances du système dépassent même la durée de vie 
prévue de la mission : le précédent rover Curiosity fonctionne 
toujours après plus de dix ans, et la technologie AMETEK assure le 
fonctionnement non pas d'une mais de deux missions sur une autre 
planète. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pd-tech.com
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