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INTERVIEWE DE Céline Cenac-Morthe & David Granena (VERSION POUR RESEAUX SOCIAUX) SUR LE SUJET DE 
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE MASCOT. QUELQUES IMAGES D’ILLUSTRATION EN FIN D’INTERVIEWE. 

TRANSCRIPTION : 

Céline Cenac-Morthe : On a choisi une pile car l’encombrement au sein même du lander 
était petit, donc il fallait trouver une source d’énergie qui pouvait apporter le maximum 
d’énergie dans un minimum de volume. Une fois qu’on va commencer à décharger la pile 
quand on se sera séparé, la mission va durer tant que la pile a de l’énergie, quand la pile 
n’aura plus d’énergie la mission sera terminée. Mais la pile ne peut pas, elle seule, fournir 
l’énergie, elle a besoin d’un organe de distribution d’énergie.

David Granena : Alors un autre équipement qui a été développé par le CNES, c’est le 
PCDU, un acronyme qui veut dire Power Control and Distribution Unit. Le PCDU, c’est 
l’équipement qui sert à contrôler et distribuer l’énergie aux instruments et aux équipements 
de MASCOT. On est alimenté, aujourd’hui, par Hayabusa en bus 50 volts primaire, il génère 
plein de tensions secondaires qui seront après distribuées aux équipements et aux 
instruments.

Céline Cenac-Morthe : Ce qui est en train de se passer, là actuellement, c’est que la pile 
n’a pas était allumée depuis qu’on est parti de la terre, c’est-à-dire en fin 2014 et donc 
pendant ces 4 ans en fait au sein même des cellules se forme une couche, ce qu’on appelle 
de passivation et qui empêche en fait d’avoir une tension suffisante pour pouvoir allumer le 
lander.

David Granena : Du coup pour justement casser cette passivation de la pile, ce qu’on fait 
c’est qu’on envoie des télécommandes au PCDU qui va venir mettre ON ou OFF les 
équipements, donc suivant les équipements ils ont différents profils de consommation et 
grâce à ces pics de consommations, on se connecte directement sur la pile on vient casser 
la couche de passivation.
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