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AC 4 - MISSIONS D’EXPLORATION

Mission 1 (Mathématiques) :
Exploration de la Planète Mars
Le rover Curiosity

Mission 2 (Sciences de l’ingénieur) :
Curiosity tout en agilité !

Mission 3 (Mathématiques) :
Exploration de l’astéroïde Ryugu
La sonde Hayabusa 2 et son atterrisseur Mascot

Mission 4 (Sciences de l’ingénieur) :
Agitateur de Curiosity !
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Mission 1 : Exploration de la Planète Mars
Le rover Curiosity

Sur les sols lunaires et martiens, cinq générations de robots accomplissent depuis 1970 des missions
d'exploration. De Lunakhod (prononcer «Lunarod») à Curiosity, les prouesses techniques se succèdent...
Avec Curiosity, le rover de la mission MSL qui s'est posé sur Mars en août 2012, voilà la 5 ème génération de rovers
envoyée par l'Homme sur les sols lunaires ou martiens.

LES GLORIEUX ANCETRES
Des robots qui crapahutent à la surface de corps célestes, cela ne
date pas d’hier. Dès 1970, soit un an après l’astronaute américain
Neil Armstrong, un rover d’exploration russe pose ses roues sur la
Lune. Téléguidé depuis la Terre, Lunokhod 1 arpente le sol lunaire
équipé de caméras et d'instruments d'analyse du sol. Il est rejoint
en 1973 par son frère Lunokhod 2.

Photo d'un Lunokhod
© Lavochkin Association/NASA

Mais une fois ces programmes lunaires achevés, les rovers sont délaissés au profit de sondes moins chères et
moins complexes à concevoir.
Ces dernières collectent de grandes quantités de données rien qu’en survolant des astres lointains. Mais après
avoir été survolé par une dizaine de sondes, Mars, qui focalise toutes les attentions dans les années 1990, incite
les chercheurs à ressortir les rovers du placard. En effet, rien ne vaut une machine à même le sol martien pour le
scruter à la loupe. Ainsi, en 1997, le petit rover américain Sojourner imprime pour la première fois ses traces de
roues sur la planète rouge. Les jumeaux Spirit et Opportunity le rejoignent en 2004. Curiosity, qui fait la une en
août 2012, est le 9e représentant de cette élite mécanique.

Trois générations de Rover :
Spirit, Sojourner et Curiosity
(de gauche à droite)
© NASA/JPL-Caltech

ROVER : UNE ESPECE EN MUTATION
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Étonnamment, Curiosity et son aïeul Lunokhod 1 se ressemblent beaucoup, avec leurs nombreuses roues
motrices, leurs caméras mobiles et leur masse imposante.
Pourtant, il y a entre eux autant de différences qu’entre une 2CV et une Formule 1. En effet, en quarante ans, la
qualité de la technologie embarquée et la puissance de calcul ont fait un bond colossal.
Bien plus qu’un simple engin téléguidé, Curiosity sait désormais élaborer des trajectoires à partir de ses propres
observations. Pour cela, il génère un modèle 3D de son environnement à partir de couples d’images de ses
caméras stéréoscopiques puis choisit le chemin le plus adapté dans la direction commandée depuis la Terre.
Pour éviter les mauvaises surprises, il recalcule souvent sa trajectoire : tous les quelques mètres sur sol
accidenté, moins fréquemment en terrain plat. Curiosity avance ainsi de quelques dizaines à centaines de
mètres dans une journée.

Curiosity a beau être le petit dernier de la famille des
rovers, ce n’est pas pour autant une demi-portion. Il
s'est posé avec succès le 6 août 2012 sur le sol martien,
après 9 mois de voyage. De la taille d’une voiture, ce
colosse est en effet bardé d’un équipement high-tech
impressionnant.

Vue d'artiste de Curiosity
© NASA/JPL-Caltech

Caméras haute définition, station météo, laser, spectromètre, etc. Curiosity renferme pas moins de dix
instruments de haute précision.
Parmi eux, deux appareils en partie made in France : le mini laboratoire de chimie SAM chargé de traquer
d’éventuelles molécules organiques témoignant d’une trace de vie passée ; et ChemCam qui pulvérise les cailloux
à coups de laser afin d’en étudier la composition à distance. Bref, tout le nécessaire pour analyser la nature des
roches, du sol et de l'air, mais aussi détecter d'éventuelles traces d'eau et prendre des photos d'une résolution
inégalée.
En effet, la mission de Curiosity est d’évaluer si la planète Mars a pu un jour accueillir la vie, mais aussi de mieux
comprendre sa géologie et son climat. Des informations essentielles avant d’envisager une éventuelle mission
habitée.
D’après l’article “Une vie de Rover″ sur www.jeunes.cnes.fr

PROGRAMMATION SCRATCH
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Travail 1 :
Réaliser les exercices proposés afin de programmer les déplacements d’un rover martien
Exercice 1 :
1. Ouvrir le logiciel Scratch. Modifier le costume du lutin 1 et l’arrière-plan de façon à obtenir un rover sur la
planète Mars (possibilité d’utiliser les images curiosity_lego.png et arrière_plan_mars.png du dossier commun
du collège).
2. Programmer le déplacement du rover pour qu’il se déplace le long de l’axe des abscisses de la gauche vers la
droite lorsqu’on clique sur le drapeau vert en affichant sa trace.
3. Rajouter un bloc de programmation pour que le robot affiche un message du type « Objectif atteint ! »
lorsqu’il a achevé son déplacement.
Vérification

.

Exercice 2 :
1. Reprendre le programme de l’exercice 1 et créer un lutin 2 représentant une roche qui va se positionner
aléatoirement sur l’axe des abscisses.
2. Modifier alors le programme du lutin 1, le rover, pour que celui-ci contourne la roche par le haut et reprenne
ensuite sa trajectoire initiale.
Vérification

.

Exercice 3 :
1. Reprendre le programme de l’exercice 2 et créer un lutin 3 représentant une nouvelle roche qui va aussi se
positionner aléatoirement sur l’axe des abscisses.
2. Modifier alors le programme du lutin 1, le rover, pour que celui-ci contourne la nouvelle roche par le bas et
reprenne ensuite sa trajectoire initiale. Il sera possible de modifier la couleur des deux roches pour les
différencier.
Vérification

.

Exercice 4 :
Excellent travail !!!
Reprendre le programme de l’exercice 3 et rajouter plusieurs roches de type lutin 2 et lutin 3 de façon à ce que le
rover atteigne son objectif en ayant pris soin de contourner les différents obstacles.
Aide : Utiliser les blocs

et

du menu Contrôle
Vérification

.

Eléments de correction
Voici qq copies écran des exercices précédents
Ex1
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Ex 3

6

AC 4 - MISSION 2 : CURIOSITY TOUT EN AGILITE !

Ex 5
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Travail 2 :
Réaliser un projet de robot explorateur en programmant les déplacements d’un rover martien
Exercice :
De nombreuses pistes peuvent être encore explorées pour réaliser la programmation d’un robot explorateur fictif
(modifier les lutins ou/et l’arrière-plan, afficher des messages lors des différents contournements, modifier la
trajectoire initiale du rover, demander à l’utilisateur de donner les points de départ et d’arrivée du rover et
utiliser les fonctions affines pour modéliser la trajectoire, …).
A toi de jouer !!! Réalise ton propre projet !
Vérification
.

PROGRAMMATION PYTHON

Le même type de pistes peut être envisagé.

Mission 2 : Curiosity tout en agilité !
Malgré les perturbations et un milieu difficile, Curiosity interagit avec son environnement, comme s’il
était doué d’intelligence.
Il suffit cependant de dire merci à la technologie notamment des capteurs et de la programmation.
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1. MSL-CURIOSITY
Le 6 août 2012, le rover Curiosity a
atterri sur Mars. Sa mission :
déterminer si la planète rouge a été
habitable. Le CNES est fortement
impliqué dans cette mission pilotée
par la NASA, dont la durée,
initialement fixée à 22 mois, a été
prolongée.

Depuis le 6 août 2012, date de son atterrissage sur le cratère de Gale, ce véhicule d’exploration de 900
kg a réalisé un nombre considérable d'analyses, visant principalement à évaluer l'habitabilité de la
planète, estimer son potentiel biologique et caractériser sa géologie.
Données techniques :
Curiosity dispose :
 d'un bras articulé lui permettant
d'analyser in situ des échantillons de sol
et de roches, et de les prélever afin
qu'ils soient analysés par SAM.
 SAM (Sample Analysis at Mars) et
CHEMIN (Chemistry & Mineralogy),
deux mini laboratoires embarqués à son
bord.
 Huit autres instruments viennent
compléter cet équipement.
 Après avoir testé les communications
avec la Terre, le mât de Curiosity (plus
de 2 mètres) se déploiera. À son
sommet : une caméra de navigation
pour choisir les zones à explorer et
prendre des photos.
 6 roues en aluminium de 50 cm de diamètre et 40 cm de large.
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Mission
Curiosity se mettra en mouvement au rythme moyen de 30 mètres par heure et exploiter ses dix
instruments scientifiques pour détecter d’éventuelles traces d’eau, des fossiles de protéines, d’acides
aminés, analyser les roches, les minéraux, la composition de l’atmosphère en dioxyde de carbone
(CO2), en hydrogène.
Un laser vaporisera une fine pellicule sur la surface des roches pour analyser leur composition chimique
dans la foulée. Un bras articulé se déploiera pour percer la roche ou le sol, broyer ces échantillons et
les analyser sur place.
Il faudra environ 5 jours aux ingénieurs pour contrôler tous les paramètres du rover et déterminer sa
stabilité, s’il est à plat ou en pente, si une roue est sur un rocher, etc.

2. Déplacer le robot sous conditions
Cahier des charges :
 Pour ses missions, et afin de filmer dans les meilleures conditions le robot ne peut se déplacer
que lorsque le jour est levé.
 Afin de limiter les détériorations du robot et surtout pour ne pas le bloquer, un capteur à ultrasons lui permet de trouver les obstacles, pour ensuite les éviter.
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21. Acquisition de l’information : luminosité.
Q1-

Entourer sur la photo, à l'aide du document Makeblock, le capteur de luminosité.

Q2Ecrire un organigramme permettant, lorsque la luminosité dépasse 10 000 lux, d'avancer
pendant 2 secondes (basez-vous sur le capteur de luminosité fourni)

Q3Sachant que l'information sortant du capteur de luminosité est codée sur 10 bits (voir doc
ATmega328), déterminer la valeur numérique à programmer dans Mblock.
Attention la valeur de tension sortant du capteur est comprise entre 0.3V et 3V (avec une
résistance de 68k en sortie). Pour 10 000 lux le courant de sortie est de 40 A ce qui permet
d'avoir une tension de : 40A * 68 K = 2.72V
Sachant que la valeur numérique évolue entre 0 et 1024 (pour 10 bits) lorsque la tension
d'entrée du composant varie de 0 à 5V.
On aura donc pour 2.72 v une valeur numérique à entrée de : 1024*2.72 / 5 = 557
Le lux est une unité de mesure de l'éclairement lumineux (symbole : lx). Il caractérise le flux lumineux reçu par
unité de surface.
Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux d'un
lumen par mètre carré.
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Q4-

Écrire le programme Mblock à l'aide des questions précédentes.

22. Acquisition de l’information : obstacle.
Maintenant que le problème de la luminosité est réglé, il faut éviter un obstacle. Pour cela on va
utiliser le capteur à ultrason.
Q5-

Programmer le robot avec le cahier des charges suivant :
 le robot avance si la distance entre l'obstacle et le robot est supérieure à
15 cm.
 Si la distance devient inférieure tourner à gauche de 90°.
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23. Synthèse.
Q6Combiner les deux programmes précédents pour répondre à notre problème qui est de
ne se déplacer que si la luminosité est suffisante et d'éviter les obstacles.

23. Pour aller plus loin….
Le capteur à ultra-son est monté sur un servo-moteur. Cela permet
de détecter les obstacles sur un angle plus important.
 Programmer le robot pour détecter les
obstacles à 180°.
 Mémoriser les déplacements pour éviter les
obstacles, afin de retrouver le parcours initial
programmé.
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Mission 3 : Exploration de l’astéroïde Ryugu
La sonde Hayabusa 2 et son atterrisseur Mascot
Vidéo de présentation de la mission : https://www.youtube.com/watch?v=MsYCmavcX8w
PRESENTATION DE LA MISSION (article CNES du 14/10/2016)
Analyser la composition de l’astéroïde 1999 JU3 (Ryugu), mais aussi prélever des échantillons afin de les
ramener sur Terre, telles seront les missions de la sonde Hayabusa 2 et de son atterrisseur Mascot. Développé
par l’agence spatiale allemande et le CNES, Mascot sera largué à la surface de l’astéroïde en 2018 par la sonde
japonaise Hayabusa 2.

En décembre 2014, la sonde japonaise Hayabusa 2 a quitté la
Terre avec à son bord Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout),
un atterrisseur développé par le DLR (Agence spatiale
allemande) en collaboration avec le CNES.
La mission de cette sonde ?
Prélever des échantillons de 1999 JU3 (Ryugu), un astéroïde
géocroiseur de 920 mètres environ. Hayabusa 2 arrivera à
proximité de ce corps céleste au cours de l'année 2018. Puis,
en octobre 2018, la sonde larguera l’atterrisseur Mascot, qui
viendra se poser à la surface de l'astéroïde. Grâce à ses quatre
instruments dont MicrOmega, un microscope infrarouge
développé par l’IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay)
sous maîtrise d'ouvrage du CNES, Mascot analysera le sol de
l'astéroïde en deux emplacements différents. De son côté la
sonde Hayabusa 2 prélèvera des échantillons du sol qui seront
ramenés sur Terre fin 2020.
Le développement de l’atterrisseur Mascot ainsi que du
segment sol, mais aussi la préparation et la conduite des
opérations, sont sous la responsabilité du DLR. Le CNES est
pour sa part responsable de la fourniture de l’instrument
MicrOmega, des antennes et du système d’alimentation
électrique. Quant à la sonde Hayabusa 2 elle-même, elle a été
lancée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise.

© CNES

Vue d'artiste de la sonde Hayabusa 2 et

son atterrisseur MASCOT.
© JAXA
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D’après l’article “Hayabusa2/Mascot″ sur https://mascot.cnes.fr/

L’ATTERRISSEUR MASCOT ET SES INSTRUMENTS (articles CNES du 30/05/2018)
L'atterrisseur Mascot/Hayabusa 2 bénéficie d'un héritage de la mission Philae/Rosetta (lancement 2004, arrivée
sur la comète Churyumov-Gerasimenko à l'été 2014) et des études réalisées dans le cadre de la mission Marco
Polo du programme Cosmic Vision de l'ESA.

Mascot est un atterrisseur de 10 kg avec 3 kg de charge utile, un volume de (0,3 x 0,3 x 0,2 m³) et une source
d'énergie unique (de 220 Wh) permettant à l'atterrisseur d'assurer une mission d'environ 12 H.
Les sous-système plate-forme sont les suivants :
Structure et Ebox :
La structure est en fibre de carbone composite avec 4 murs extérieurs et
un mur central qui porte la plus grande partie de la charge. Une Ebox en
aluminium permet de protéger thermiquement et des radiations
l'ensemble des cartes électroniques de Mascot.
Structure © CNES

Mécanisme de mobilité de Mascot :
Le mécanisme de mobilité a deux fonctions :
- Fournir une capacité de retournement pour se
positionner dans la bonne attitude pour effectuer sa mission après
atterrissage.
- Fournir une capacité de déplacement par "saut"
afin de visiter plusieurs sites (3 en 12H de mission).
Il est constitué d'une masse excentrée au bout d'un bras afin de fournir le
moment adéquat.
Bras mécanique © CNES

Contrôle thermique :
Le contrôle thermique est principalement passif avec des couches de MLI.
Pendant la croisière, un contrôle thermique actif permet de contrôler la
température de la batterie et de MicrOmega.
Puissance :
15
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L'énergie de Mascot est fournie par une batterie primaire. Le PCDU (Power Control and Distribution Unit) assure
la conversion et la régulation de puissance, cet équipement est localisé dans la Ebox. Le sous-système de
puissance est une contribution française à Mascot.
Batterie © CNES

Communication :

L'architecture de communication est basée sur un équipement CCOM fourni par la
Jaxa et identique à celui des atterrisseurs Minerva. La voie RF (957 MHz) étant
utilisée
pendant la croisière, une antenne dédiée à cet effet est positionnée sur le
Antenne MESS © CNES
MESS (Mechanical and Electronical Support Structure).
Deux antennes omnidirectionnelles sont positionnées sur les faces dessus et
dessous de Mascot. Les antennes et le harnais associé sont une contribution
française à Mascot.

Antenne MASCOT © CNES

Gestion Bord :
Mascot a un OBC (On Board Computer) entièrement redondé. Il assure la fonction de commande-contrôle des
équipements et charges utiles, gestion compression et stockage des données scientifiques. Il abrite de plus
l'application d'autonomie de Mascot MAM (MAscot Autonomy Manager).
Senseurs : Mascot est équipé de simples senseurs dont le rôle est de détecter l'atterrissage, l'attitude et le
mouvement à la surface de l'astéroïde. Il s'agit de senseurs thermiques et cellules solaires.
L'atterrisseur MASCOT embarque 4 instruments scientifiques :

Instruments MicrOmega,
Cam, Mara et Mag de Mascot
© DLR

MicrOmega, microscope infra-rouge hyperspectral pour l'analyse minéralogique in situ du sol,
développé par l'IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale)
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CAM, caméra multispectrale large champ pour fournir un contexte géologique aux
sites visités, développé par le DLR (Berlin)

MAG, magnétomètre 3 axes développé par l'Université Technologique de
Braunschweig

MARA, radiomètre pour mesurer la température de la surface et déterminer l'inertie
thermique de l'astéroïde, développé par le DLR (Berlin)

D’après les articles « Atterrisseur Mascot » et « Instruments » sur

https://mascot.cnes.fr/fr/MASCOT/Fr/GP_mascot.htm
https://mascot.cnes.fr/fr/MASCOT/Fr/GP_micromega.htm

LA SONDE HAYABUSA 2 EST ARRIVEE AUTOUR DE RYUGU (articles CNES du 27/06/2018)
Après 3 ans et demi de voyage, la mission japonaise est arrivée à 20 km de l’astéroïde Ryugu. Le CNES participe
à l’aventure avec le petit robot Mascot qui y analysera la surface. Explications sur ce succès et échanges avec
Francis Rocard, responsable du programme d’exploration du système solaire au CNES.

RYUGU, UN ASTÉROÏDE UNIQUE EN SON GENRE
Le « faucon pèlerin » (Hayabusa) est arrivé à destination ! À plus de 280 millions de kilomètres de la Terre, la
sonde japonaise a réussi sa dernière phase de navigation optique pour s’approcher à 20 km de l’astéroïde Ryugu
ce mercredi 27 juin 2018. « À chaque fois qu’on arrive près d’un astéroïde ou d’un corps céleste que l’on n’a jamais
exploré, il y a une phase de surprise et d’attente, s’enthousiasme F. Rocard. Les astéroïdes, on en dénombre
environ 800 000 à ce jour, sont des objets qui sont incroyablement divers, qui ont des tailles et des densités très
différentes. Lors de la phase d’approche, dès que la résolution des images augmente, les nouvelles découvertes
sont rapides ». Ryugu n’a pas fait exception, avec ses 900 m de diamètre, sa rotation toutes les 7h36 et sa
topographie écrasée sur l’équateur que les équipes scientifiques au sol commencent à décrypter : comme les 13
autres
astéroïdes survolés ou orbités avant lui par les sondes des
différentes agences, cet astéroïde est unique !

L’astéroïde Ryugu, photographié à 40 km
de distance le 24 juin 2018.
Crédits : JAXA, University of Tokyo,
Kochi University, Rikkyo University,
Nagoya University, Chiba Institute of
Technology, Meiji University, Aizu
University, AIST
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La mission Hayabusa2 a quitté la Terre le 3 décembre 2014, et l’a survolée exactement un an plus tard, pour
gagner de la vitesse grâce à l’effet de fronde gravitationnel. La sonde s’est ensuite lancée à la poursuite de
l’astéroïde 1999 JU3, renommé Ryugu le 28 septembre 2015. Malgré sa masse de 609 kg seulement, elle s’est
rapprochée lentement de son objectif, utilisant seulement 24 kg de carburant pour son voyage, grâce à ses quatre
propulseurs électriques ioniques. À présent qu’elle a atteint son but, elle va rester 18 mois autour de Ryugu,
continuant de se rapprocher jusqu’à 5 km de la surface en juillet, puis encore plus proche (1 km) en août pour une
mesure précise de la gravité et donc de la densité interne de l’astéroïde, premier du genre ainsi étudié. « Ryugu
fait partie de la famille des astéroïdes de type C, carbonés et probablement hydratés, précise F. Rocard. Il y a donc
un intérêt pour comprendre l’origine du carbone et de l’eau sur Terre, mais aussi pour étudier la chimie du carbone
lors de la formation de notre Système Solaire ».

© JAXA
Animation JAXA du voyage de la
sonde Hayabusa2

http://global.jaxa.jp/projects/sat/haya
busa2/orbit.html

UN LABORATOIRE INÉDIT
Hayabusa2 est équipée de plusieurs instruments pour étudier l’astéroïde en détail. Il y a d’abord ses capteurs de
bord : un groupe de 3 caméras optiques, un laser altimétrique, un spectromètre proche-infrarouge et une caméra
thermique. Ensemble, ces instruments fourniront aux scientifiques de quoi cartographier précisément Ryugu,
d’estimer son âge, sa masse, sa densité et certains des matériaux qui composent ses éléments en surface. Des
indices très importants car la sonde ira ensuite frôler la surface avec son instrument de collecte d’échantillons.
L’opération sera réitérée 3 fois, dont une après l’explosion d’un petit impacteur de 2 kg, qui devrait percuter la
surface à près de 2000 m/s ! Les poussières collectées seront transférées dans une capsule et reviendront sur
Terre en 2020. Enfin, Hayabusa2 déploiera à partir d’octobre 2018 quatre robots qui tomberont lentement vers la
surface pour y rebondir et s’y poser, dont trois de différentes universités japonaises (1 kg environ) ainsi que
l’atterrisseur franco-allemand Mascot, souvent décrit comme l’héritier de Philae, le premier robot à avoir atterri
sur une comète en 2014. Francis Rocard détaille :
« Mascot est bien plus petit que Philae, il ne pèse que 10 kg environ, soit 10 fois moins que son ainé ! Pourtant,
c’est vrai qu’il y a une parenté évidente grâce au retour d’expérience : le CNES est en charge des mêmes éléments,
à savoir les batteries, la transmission des signaux, la préparation du largage, par exemple. Et les allemands nous
ont demandé de faire réaliser par l’Institut d’astrophysique spatiale l’instrument miniaturisé MicrOmega. Un
véritable défi, qui va permettre d’analyser les spectres d’absorption à la surface, et de comprendre la composition
minéralogique des grains à la surface de Ryugu.
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Il faut pour cela revenir un peu dans le passé : lors de précédents survols à distance, la signature minéralogique de
la surface des astéroïdes a été plusieurs fois « décevante » car nous n’avons pas trouvé les informations de
composition que nous attendions. C’est dû à ce que les anglais appellent le Weathering Effect, à savoir l’altération
des premières couches à la surface de l’astéroïde, soumis depuis des millions d’années aux radiations UV et au
vent solaire, ainsi qu’aux températures extrêmes.
Grâce à Mascot et à l’instrument MicrOmega, nous allons pouvoir faire ces mêmes mesures au niveau du sol, ce
qui n’a jamais été réalisé. Mascot a un fonctionnement très particulier, car c’est un simple cube. Il va se poser sur
la surface, rebondir plusieurs fois à cause de la très faible gravité régnant sur l’astéroïde, puis s’orienter à l’aide
d’une roue gyroscopique interne qui est au cœur de son fonctionnement. Une fois les mesures transmises à la
sonde, Mascot utilisera cette même roue gyroscopique pour faire un saut incontrôlé ! La méthode est en fait assez
simple : la rotation rapide de la roue est stoppée brusquement par un frein. La physique fait le reste, la force
inertielle fait décoller Mascot. Nous espérons faire 2 à 3 bonds à la surface de Ryugu. »

LE VOYAGE DE RETOUR
Hayabusa2 est donc une mission qui fournira des données inédites grâce à ses instruments à distance, sur la
surface de la comète, et grâce aux matériaux échantillonnés. Une variété des techniques qui permettrait de parer
à un éventuel problème sur une des composantes, mais qui permet aussi une richesse des analyses grâce aux
équipements d’analyse des laboratoires qui vont pouvoir manipuler ces grains de matière dans les années à venir
… Tandis qu’une partie des échantillons sera gardée pour les générations futures, lorsque de nouvelles méthodes
d’analyse auront émergé.
D’ici là, les équipes japonaises sont déjà à pied d’œuvre pour étudier la surface, identifier les sites de collecte et
d’atterrissage les plus intéressants. Comme le souligne F. Rocard : « Les prochaines observations sont cruciales et
trois mois pour faire ces choix, ce ne sera pas de trop ! »

D’après l’article « La sonde Hayabusa2 est arrivée autour de Ryugu » sur
https://mascot.cnes.fr/fr/la-sonde-hayabusa2-est-arrivee-autour-de-ryugu

1ERE PARTIE : SIMULATION DES REBONDS DE MASCOT A L’AIDE DE DIFFERENTS LOGICIELS

PROGRAMMATION SCRATCH
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Travail 1 :
Réaliser les exercices proposés afin de simuler les rebonds de Mascot

Exercice 1 :
1. Ouvrir le logiciel Scratch. Modifier le costume du lutin 1 et l’arrière-plan de façon à obtenir l’atterrisseur
MASCOT en approche de l’astéroïde Ryugu (possibilité d’utiliser les images mascot_sans_arriere_plan.png et
sol lunaire.jpg du dossier commun du collège).
2. Programmer le déplacement de Mascot vers Ryugu et son atterrissage (sans rebond) lorsqu’on clique sur le
drapeau vert.
3. Rajouter un bloc de programmation pour que le robot affiche un message du type « Objectif atteint ! »
lorsqu’il a achevé son atterrissage.
Vérification

.

Exercice 2 :
1. Reprendre le programme de l’exercice 1 et le modifier de façon à ce que Mascot fasse 4 rebonds aléatoires à
gauche ou à droite par rapport à son 1er impact d’atterrissage.
Aide : Utiliser les blocs suivants

des menus Données et Opérateurs

2. Faire afficher les impacts des 5 rebonds.
Aide : Utiliser les blocs suivants

du menu Stylo

Vérification

.

Vérification

.

Exercice 3 :
Excellent travail !!!
Reprendre le programme de l’exercice 2 et penser à modéliser réellement les rebonds.

Travail 2 :
Réaliser les exercices proposés afin de simuler un déplacement de Mascot à l’aide de son bras mécanique
Exercice 4 :
1. Reprendre le programme de l’exercice 2 ou 3.
2. Programmer un déplacement aléatoire à gauche ou à droite de Mascot à l’aide de son bras mécanique lorsque
la touche espace est pressée.
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3. Rajouter un bloc de programmation pour que le robot affiche un message du type « Bras mécanique en
action ! » avant d’effectuer son déplacement.
Vérification

.

Exercice 5 :
1. Reprendre le programme de l’exercice 4 et le modifier de façon à ce que Mascot fasse au maximum 3
déplacements à l’aide de son bras mécanique celui-ci étant limité par la capacité de sa batterie.
2. Faire afficher un message lorsque la batterie ne permet plus à Mascot de pouvoir actionner son bras
mécanique.
Vérification

.

Eléments de correction

Travail 3 :
Réaliser un projet de modélisation des déplacements de Mascot sur l’astéroïde Ryugu
Exercice :
Regarder la vidéo réalisée par le CNES en décembre 2014 lors du lancement de la mission en suivant le lien
https://www.dailymotion.com/video/x27zm4w
De nombreuses pistes peuvent être encore explorées pour réaliser la programmation des rebonds et
déplacements de Mascot sur l’astéroïde Ryugu (modifier les lutins ou/et l’arrière-plan, afficher des messages lors
des différents déplacements, faire apparaître le bras mécanique, jouer sur la taille et le sens des rebonds pour se
rapprocher de la réalité, jouer sur les retournements de Mascot lors des rebonds, …).
A toi de jouer !!! Réalise ton propre projet !
Vérification
.

PROGRAMMATION TABLEUR
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Travail 1 :
Répondre aux questions suivant afin de comprendre comment fonctionne une marche aléatoire
On va supposer qu’à chaque étape, il n'y a que deux choix possibles : un rebond en avant ( 1) ou un rebond en
arrière ( 1) .
On s’intéresse à la position finale de Mascot après 4 rebonds successifs.

-5

-4

-3

-2

-1

0

i 1

2

3

4

5

1. Faire des essais. Quelles sont les positions finales possibles ?

2. Observer que lorsqu’on fait la somme des quatre rebonds ( 1) ou ( 1) , le résultat est la position finale de
Mascot. Faire trois essais.

Vérification

.

Travail 2 :
Réaliser les exercices proposés afin de simuler les rebonds de Mascot sur tableur
Exercice 1 : Simulation des rebonds de Mascot
On simule un rebond de Mascot, sur un tableur, en choisissant au hasard un entier qui soit 1 ou 1 , à l’aide de la
fonction ALEA.ENTRE.BORNES .

1. Recopier, dans un tableur, le tableau ci-dessus.
2. En colonne A, saisir le numéro de la simulation, de 1 à 1 000.
3. En cellule B2, saisir la formule donnant un entier au hasard qui soit 1 ou 1 :
22

AC 4 - MISSION 3 : EXPLORATION DE L’ASTEROÏDE RYUGU
LA SONDE HAYABUSA2 ET SON ATTERRISSEUR MASCOT

 2 * ALEA.ENTRE .BORNES  0 ;1  1 .*

4. Recopier cette formule dans la plage de cellules B2 : E1001 à l’aide de la poignée de recopie.
5. Calculer, en cellule F2, la position finale de la puce par la formule  SOMME  B 2 : E 2  .
6. Recopier cette formule jusqu’en F1001 à l’aide de la poignée de recopie.
Vérification

.

*Pour aller plus loin :
Pour expliquer le choix de la formule de la question 3 :
On cherche à construire une fonction affine ( on peut aussi choisir un autre type de fonctions ) telle que l’image
de 0 soit -1 et celle de 1 soit 1
soit f du type f(x)= ax + b
i) Determinons a connaissant deux couples de coordonneées.
ii)en deduire la valeur de b,ordonnée à l’origine.

Exercice 2 : Calcul des fréquences des positions finales, obtenues de F2 à F1001
On observe que les seules positions possibles sont -4, -2,0 ,2 et 4. (démonstration au
début de l’ex 4 . On peut en rester au cadre de la conjecture validée par l’enseignant à
cet endroit-là. )
On positionne ces différentes valeurs dans la colonne I
1. Créer, sur la même feuille de tableur, le tableau ci-contre.
2. En cellule J2, on compte le nombre d’apparitions de l’entier 4 dans la plage de
F2 : F1001 à l’aide de la fonction NB.SI et on divise ce nombre par 1 000

cellules
(nombre total de

simulation), soit  NB.SI  F $2 : F $1001 ; I 2  / 1000 .
Remarque : Noter, dans la formule précédente, l’emploi des références absolues.
3. Recopier cette formule jusqu’en J6 à l’aide de la poignée de recopie.
4. quelle formule pouvons-nous écrire en cellule J7 pour vérifier le travail de calcul de ces fréquences ?
Vérification

.

Exercice 3 : Représentation graphique des fréquences par un diagramme en bâtons
1. Sélectionner la plage de cellules I2 : J6.
2. Cliquer sur l’assistant graphique, choisir le type de diagramme Colonnes. Aux étapes suivantes, cocher
Première colonne comme étiquette, donner un titre au graphique (Position de Mascot), un titre pour l’axe X
(Position finale), un titre pour l’axe Y (Fréquence). Terminer par Créer.
Vérification
.
Exemple de réponses obtenues
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POSITION DE MASCOT
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Et merci les stagiaires !!:

Exercice 4 : Modélisation de l’expérience
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En préambule, nous allons montrer que les positions 6 »,-1 1 et 3 ne sont jamais atteinte s lors de cette
expérience aléatoire.
On appelle A l’événement « Mascot avance de 1 » et par R l’événement « Mascot recule de 1 ».
La probabilité d’apparition de ces deux événements est égale et vaut 0,5.
Compléter l’arbre de probabilité suivant , pour les n=4 déplacements .

……… etc

1er déplacement

2ème

3ème

4ème

Etablir l’univers des possibles.
Soit X la variable aléatoire indiquant la position (abscisse) finale au bout de 4 déplacements dans cette
expérience.
Quelles sont les valeurs possibles pour X ? réponse E  4 ; 2 ;0 ; 2 ; 4 
Dresser la loi de probabilité de cette loi.

Vérification

.

Remarque : Noter que cette loi est la loi binomiale. On observe une distribution gaussienne. Concrètement, si on
renouvelle l'expérience un grand nombre de fois, les positions finales sont en gros centrées sur la position initiale.

Travail 3 :
Réaliser le travail proposé afin de simuler les rebonds (de taille décroissante) de Mascot
Exercice :
Reprendre le travail 2 en faisant en sorte que le 1er rebond soit de taille 4, puis qu’aux rebonds suivants sa taille
réduise de 1 unité.
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PROGRAMMATION PYTHON

Exercice 1 :
Après avoir effectué le travail 1 de la partie PROGRAMMATION TABLEUR, créer un programme en python qui
donne la position de Mascot après 4 rebonds.
Exercice 2 :
Effectuer un programme qui affiche le diagramme en bâtons des positions finales de Mascot après 1 000
simulations.
Bien d’autres pistes peuvent être envisagées …Par exemple, avec interface graphique, faire apparaitre les
différents rebonds.
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2EME PARTIE : ETUDE DE LA TRAJECTOIRE DE RYUGU AUTOUR DU SOLEIL

Mascot, le petit frère de Philae
En 2004, la sonde européenne Rosetta a quitté la Terre pour un
voyage long de 10 ans. Sa destination ? La comète 67P/ChuryumovGerasimenko, surnommé Tchouri.
MASCOT est le petit frère de PHILAE. Dans quelques semaines, ce
petit atterrisseur de quelques kilos transportés par la sonde
HAYABUSA 2 va bondir, rebondir sur l’astéroïde 1999 JU...
Une fois à proximité de cet astéroïde, Hayabusa 2 larguera Mascot
qui se posera à la surface de la comète. A quel endroit ? Quels sont
les différents scenarios ?
Pourquoi aller sur un astéroïde ? Pour relever quelques échantillons
et de retour sur Terre (prévu en 2020), on
sous quelques aspects : composition du
physiques, …

(image CNES)

analysera
sol,

l’astéroïde
propriétés
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(extrait Wikipedia)

1 km équivaut à 6,6863 x 10-9 ua

Partie A :
En utilisant le document ci-dessus (ou les questions qui suivent) compléter le tableau de synthèse suivant.
Philae / Rosetta/ Tchouri

Mascot/Hayabusa /1999 JU

Masse de l’atterrisseur
Nombre d’années que met la
comète/astéroïde pour tourner
autour de la terre

6,44

Distance entre la Terre et la
comète/astéroïde au moment
de l’atterrissage
Altitude entre la sonde et la
comète/astéroïde au moment
de la séparation
Durée du voyage Terrecomète/astéroïde
Vitesse de descente de
l’atterrisseur sur la
comète/astéroïde au moment
de l’atterrissage
Comparaison des masses de
l’atterrisseur sur la comète/
astéroïde et sur la Terre

3,6 km/h
(comme l’homme sur la Lune)
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Partie B : La trajectoire de l’astéroïde RYUGU
Données :
 masse du Soleil : MS = 2,00×1030 kg ;
 constante de gravitation : G = 6,67×10–11 N.m2.kg-2 ;
 intensité de la pesanteur sur Terre : gT = 10 m.s-2 ;
 célérité de la lumière : c = 3,00×108 m.s-1 ;

RAPPEL DES LOIS DE KEPLER

1ère loi de Kepler (Loi des orbites) :
Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques autour de l’un des foyers, celui-ci étant occupé par le Soleil.

2ème loi de Kepler (Loi des aires) :

Définition : Le périhélie est le point de l'orbite d'une planète le plus proche du Soleil (antonyme : aphélie).
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RAPPEL SUR LES ELLIPSES
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1. On suppose que l’astéroïde parcourt une trajectoire elliptique autour du Soleil.
1.1. En utilisant une des lois de Kepler, préciser la position du Soleil représentée sur le schéma ci-dessous.

comète
périhélie

grand axe = 2a

aphélie

Soleil

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1.2 En utilisant le site https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=162173;orb=1
a) Trouver en 2017 , 2018 et 2019 , les distances minimales de l’astéroïde au Soleil (périhélie).
L’Excentricité dans cette question sera e ≈ 0,19
2017

2018

2019

Date et durée telles que la
distance soit
minimale entre le
soleil et l’astéroïde
Valeur du périhélie
On aimerait en utilisant ces résultats, retrouver la valeur du demi-grand axe a de l’ellipse de la trajectoire de
l’astéroïde 1999 JU .
Notons Aphélie := Q

Périhélie := q

i.

Quelle formule permet de déterminer la valeur du demi-grand axe a en fonction de l’Aphélie et le
Périhélie ?

ii.

Montrer que excentricité = (Aphélie – Périhélie) / (Aphélie + périhélie)
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iii.

Montrer que q = a(1 – e), retrouver la valeur de l’excentricité connaissant q et a.

iv.

Utiliser les résultats des questions i à iii pour comparer avec ceux trouver dans le document Wikipédia, cidessus.

Complément : Petit retour Mathématique : je navigue avec les formules !
 Ellipse : cf

b) Représenter au moyen du logiciel GeoGebra cette ellipse, en prenant le Soleil comme Foyer pour la date de
mercredi 11/7/2018
Données extraites pour pouvoir représenter cette ellipse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tracer sur la même figure le cercle de centre O (milieu des deux foyers de l’ellipse) et de rayon a.

1.2. Est-ce que la vitesse de l’astéroïde est plus grande en A ou en B ? Justifier.

A

.

B
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2. La troisième loi de Kepler a pour expression :

T 2 4 2

a3 G .M

où

a est le demi-grand axe de l’ellipse
correspondant à la trajectoire ;
M est la masse de l’astre attracteur :
T est la période de révolution de la comète/
astéroïde

Retrouver la valeur de la période de révolution T de l’astéroïde autour du Soleil.

On rappelle que la constante gravitationnelle G est en

newton mètre carré par kilogramme carré
(N⋅m ⋅kg ) en Unité SI :
G = 6,67×10–11 N.m2.kg-2 ;
mais aussi 6,67 × 10−11 m3 kg−1 s−2
2



-2

car un newton équivaut à un kilogramme-mètre par seconde carrée (1 kg.m/s2)

Sitographie
Site de la NASA
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=162173;orb=1

Eléments de correction
Masse de la sonde KG
Nb d’années que met la comète
/astéroïde pour tourner autour
de la terre
Distance entre la Terre et la comète
au moment de l’atterrissage
Altitude entre la sonde et la comète
/ astéroïde au moment de la
séparation
Vitesse de descente de l’atterrisseur
sur la comète/astéroïde
au
moment de l’atterrissage en
km/h
Comparaison des masses de
l’atterrisseur sur la comète/
astéroïde et sur la Terre
Durée ,du voyage Terre

Philae / Rosetta/ Chouri
100
6,44

Mascot/Hayabusa /1999 JU
10
1 ,3 (question plus bas )

510 millions de km

350 millions de km

20 km

100 mètres

3,6 km / h ( comme homme sur la
Lune)
= Convertir les 100cm/s

1,8 cm/s =
0,0648 km/h
=64,8 m /h

10 ans

3,5 ans
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/asteroide ou comete

1.1. En utilisant une des lois de Kepler, préciser la position du Soleil représentée sur le schéma cidessous.
comète
périhélie

grand axe = 2a
Soleil

aphélie

Réponse : D’après la 1ère loi de Kepler, dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire de la
comète est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers comme représenté sur le schéma donné
dans le rappel des lois de Kepler
1.2 En utilisant le site https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=162173;orb=1
a) Trouver en 2017 , 2018 et 2019 , les distances minimales de la comète au Soleil. (périhélie)
Date et durée telles que la
distance soit minimale
entre le soleil et la
comète

2017
Fev
Du 8 au 16 fev
0.96

2018
Du 29 mai au 6 juin

2019
Du 17 sept au 22 sept

0.957

0.955

Valeur du
périhélie

Quelle formule permet de déterminer la valeur du demi grand axe a en fonction de l’Aphélie et le
Périhélie ?
Reponse a = (périhélie + aphélie ) /2 ( on utilise la définition de ces derniers mots, tout
simplement)
Demo ok de excentricité en fct de Aphélie et périhélie.
Utiliser ces résultats pour comparer avec ceux trouver le document Wikipédia, ci-dessus.
Réponses : a= (0,1441+0,2118)x𝟏𝟎𝟗 / 2 = 177,95 millions de km =1,7795 x 𝟏𝟎𝟖 km ≈ 1,18 AU
Aphélie := Q
Perihélie :=q
e= (Q – q) /(Q + q) = (0,2118 - 0,1441 )/ (0,2118 + 0,1441)≈ 0,190222
b) Représenter au moyen du logiciel geogebra cette ellipse, en prenant le Soleil comme Foyer pour un
jour donné de 2018.
Jour choisi :…mercredi 11 juillet 2018
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Données extraites pour pouvoir représenter cette ellipse :
e= 0.190
a=1.1893
q=0.93

1.3

Réponse
Énoncé de la 2ème loi de Kepler (loi des aires) : dans
le référentiel héliocentrique, le segment reliant le
Soleil à une planète (ou une comète ici) balaye des
aires égales durant des durées égales.
En utilisant le schéma proposé, les deux aires
hachurées sont balayées durant la même durée ∆t
mais la distance LB parcourue autour du point B est
plus élevée qu’autour du point A.

2

Réponse l’astre attracteur est ici le soleil.
a = 177,95 millions de km , a été calculé à la question 1.2 c)
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𝑻=

𝟒𝝅²×(𝟏𝟕𝟕,𝟗𝟓 𝐱 𝟏𝟎𝟔×𝟏𝟎𝟑 )𝟑
√
=
4,08x 𝟏𝟎𝟕 s =1 ,29 an
−𝟏𝟏
𝟑𝟎
𝟔,𝟔𝟕 𝐱 𝟏𝟎
×𝟐,𝟎𝟎×𝟏𝟎

(car division par 3600 s x 24 h x 3 65,25 jr)
Attention : 1 an= 365,25 jours
On retrouve ce résultat via le doc 2 !

Annexe : Un exercice sur les coniques
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Mission 4 : Agitateur de Curiosity !
Malgré les perturbations et un environnement difficile, Curiosity suit sa route impassible !

1. MSL-CURIOSITY
Le 6 août 2012, le rover Curiosity a
atterri sur Mars. Sa mission :
déterminer si la planète rouge a été
habitable. Le CNES est fortement
impliqué dans cette mission pilotée par
la NASA, dont la durée, initialement
fixée à 22 mois, a été prolongée.

Depuis le 6 août 2012, date de son
atterrissage sur le cratère de Gale, ce
véhicule d’exploration de 900 kg a
réalisé un nombre considérable d'analyses, visant principalement à évaluer l'habitabilité de la planète,
estimer son potentiel biologique et caractériser sa géologie.
Données techniques :
Curiosity dispose :
 d'un bras articulé lui permettant
d'analyser in situ des échantillons de sol
et de roches, et de les prélever afin
qu'ils soient analysés par SAM.
 SAM (Sample Analysis at Mars) et
CHEMIN (Chemistry & Mineralogy),
deux mini laboratoires embarqués à son
bord.
 Huit autres instruments viennent
compléter cet équipement.
 Après avoir testé les communications
avec la Terre, le mât de Curiosity (plus
de 2 mètres) se déploiera. À son
sommet : une caméra de navigation
pour choisir les zones à explorer et
prendre des photos.
 6 roues en aluminium de 50 cm de diamètre et 40 cm de large.
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 6 moto-réducteur pour chaque roue :
 330W – 24VDC
 Couple au courant nominal :
 Courant permanent :
 Couple de démarrage,:
 Courant de démarrage :
 Vitesse nominale :
 Poids :
 Réducteur :

0,9 Nm
16,8 A
3,3 Nm
35 A
3500 tr/min
2,3 kg
1
11 000

Mission
Curiosity se mettra en mouvement au rythme moyen de 30 mètres par heure et exploiter ses dix
instruments scientifiques pour détecter d’éventuelles traces d’eau, des fossiles de protéines, d’acides
aminés, analyser les roches, les minéraux, la composition de l’atmosphère en dioxyde de carbone
(CO2), en hydrogène.
Un laser vaporisera une fine pellicule sur la surface des roches pour analyser leur composition chimique
dans la foulée. Un bras articulé se déploiera pour percer la roche ou le sol, broyer ces échantillons et
les analyser sur place.
Il faudra environ 5 jours aux ingénieurs pour contrôler tous les paramètres du rover et déterminer sa
stabilité, s’il est à plat ou en pente, si une roue est sur un rocher, etc.
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2. ASSERVISSEMENT DE VITESSE
21. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
Dans la réalité, pour piloter le robot, il est nécessaire de contrôler
finement la vitesse de rotation de chaque roue afin de minimiser les
glissements, notamment en mode automatique, lorsque le robot doit
suivre un cap de manière autonome...
On suppose un déplacement sans glissement ni patinage et on veut
appliquer aux roues une vitesse ωr telle que la vitesse de déplacement VD
en ligne droite soit égale à 30 m.h-1.
Q7-

Exprimer ωr en fonction de VD et D, le diamètre des roues :
𝐷
𝑉𝐷 =
∙ 𝜔𝑟
2
𝑉𝐷
𝜔𝑟 =
𝐷
2
Q8Calculer ωr :
VD= 30m.h-1= 0,008 m.s-1
D= 50 cm = 50.10-2 m
0.008
𝜔𝑟 =
= 0,03 𝑟𝑎𝑑. 𝑠 −1
−2
25. 10
soit Nr = 0,318 tr.min-1

Le système d'asservissement qui équipe chacune des roues est destiné à contrôler la vitesse de rotation
de la roue, et doit permettre au système embarqué de détecter un glissement (manque d'adhérence) ou
un patinage de celle-ci (comme par exemple quand la situation du robot fait que momentanément la
roue ne touche plus le sol...).
Schéma bloc du robot :
Régulateur

C

ε

+M

Y

Um

ωm

ωr

P

TH

TM

r

correcteur

pilotage

moteur

réducteur

VD

roue

TC

capteur

Avec :
C : consigne

Y : commande

M : mesure

ε : erreur
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Q9-

Calculer ωm :

𝜔𝑟
𝜔𝑚
𝜔𝑟
𝜔𝑚 =
𝑟
𝑟=

AN : ωm = 0,03x11 000 = 366,7 rad.s-1
Q 10 -

Calculer la transmittance TM du moteur sachant que Um=24 V :
𝑇𝑀 =

AN : 𝑇𝑀 =
Q 11 -

366,7

𝜔𝑚
𝑈𝑚

= 15,28
Calculer la transmittance TH du hacheur sachant que la commande Y=5V :
𝑈𝑚
𝑇𝐻 =
𝑌
24
AN : 𝑇𝐻 = 5 = 4,8
24

Le capteur permet d'obtenir une grandeur proportionnelle à la vitesse de rotation réelle de la roue, il est
accouplé à l'axe de sortie du moteur.
Q 12 -

Calculer la transmittance TC du capteur de vitesse sachant que M=5V :
𝑀
𝑇𝐶 =
𝜔𝑚
5
AN : 𝑇𝐶 = 366,7 = 0,0136
22. ETUDE DU SYSTÈME EN BOUCLE OUVERTE
Le correcteur sera représenté par une transmittance P (correcteur proportionnel)
Q 13 Compléter le schéma bloc du système en boucle ouverte en reportant la valeur de la
transmittance de chaque élément :

C

ε

+M

Y
P=1

correcteur

Um

ωm

TH= 4,8

T M=

pilotage

15,
28
moteur

Q 14 Calculer la fonction de transfert TS (hacheur + moteur) :
TS=TH∙TM
AN : TS=4,8 x 15,28 = 73,344
Q 15 Calculer ωm pour C=5V et P=1 :
𝜔
Par définition TBO = TS∙P = 𝐶𝑚 ∙P
Soit ωm= TS∙C = 73,344 x 5 = 366,7 rad.s-1
Vérification : pour une consigne maxi on retrouve bien la valeur ω mmaxi déterminée précédemment.
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23. ÉTUDE DU SYSTÈME EN BOUCLE FERMÉE (ÉTUDE STATIQUE)
Q 16 Compléter le schéma bloc du système en boucle fermée en reportant la valeur de la
transmittance de chaque élément :
Schéma bloc du robot :
Régulateur

C

ε

+M

Y

Um

ωm

ωr

P

TH= 4,8

TM=15,28

R = 11 000

correcteur

pilotage

moteur

réducteur

VD

roue

TC=0,0136

capteur

Q 17 -

Donner l’expression de la fonction de transfert du système en boucle fermée T BF :
𝑃 ∙ 𝑇𝐻 ∙ 𝑇𝑀
𝑇𝐵𝐹 =
1 + 𝑃 ∙ 𝑇𝐻 ∙ 𝑇𝑀 ∙ 𝑇𝐶

Q 18 -

Exprimer ωm en fonction de C et de TBF :
𝑇𝐵𝐹 =

𝜔𝑚
𝐶

24. ÉTUDE DU SYSTÈME EN BOUCLE FERMÉE (ÉTUDE DYNAMIQUE)
Objectif : Avec le logiciel Scilab, représenter l’asservissement en vitesse du robot et analyser
l’influence du correcteur P.
Q 19 Dans un premier temps compléter l’asservissement de vitesse de Curiosity, Puis ajouter
les appareils de mesure :
- Mesure de la tension d’alimentation du moteur
- Mesure de la vitesse en sortie moteur
- Mesure de la vitesse de déplacement
Fichier : asserv_vitesse_moteur_1
Q 20 Tester un gain de 10, puis conclure sur le rôle de l’asservissement et l’influence du gain
proportionnel.
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Pour une meilleure analyse de l’asservissement, ouvrir le modèle causal de l’asservissement du
moteur.
Fichier : asserv_vitesse_moteur_2
Q 21 Compléter le modèle avec un scope pour visualiser la vitesse de rotation du moteur et un
scope pour comparer la consigne et la mesure de la vitesse. Tester avec les valeurs de gains
suivantes 1, 10, 50, 100. Conclure.

3. ASSERVISSEMENT DE POSITION DU BRAS
On veut asservir la position du bras du robot pour savoir à tout instant où se situe le bras et pouvoir le
déplacer vers des coordonnées précises. Un correcteur PID (proportionnel intégral dérivé) permet de
corriger efficacement la commande en fonction de la consigne initiale et de l’erreur mesurée.

Consigne

+

Sortie

-

TRAITEMENT

PREACTIONNEUR

ACTIONNEUR

CAPTEUR

Le "PID" représente les abréviations des trois actions qu'il utilise pour effectuer ses corrections :
 L’action Proportionnelle où l'erreur est multipliée par la constante P (pour Proportionnel).
 l’action Intégrale fait intervenir la notion de temps. Elle détermine l'erreur moyenne entre la
sortie du régulateur et la valeur de la consigne. Une boucle PI bien réglée verra sa sortie
redescendre lentement à la valeur de la consigne.
 l’action Dérivée utilise aussi la notion de temps. Elle cherche à anticiper l'erreur future. L'action
dérivée de la régulation fournit une réponse aux perturbations agissant sur le système.
Afin d’analyser l’asservissement de position du bras, on effectue plusieurs simulations pour ajuster la
correction adéquate à mettre en œuvre. On donne les résultats des simulations en réponse à un échelon
de consigne de valeur 1 rad.
Q 22 -

Pour chaque correcteur, P, PD, PID repérer le meilleur correcteur
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31. DIFFÉRENTES VALEURS DU GAIN PROPORTIONNEL Kp

Correcteur P = _______
32. DIFFÉRENTES VALEURS DU GAIN DÉRIVÉ Kd

Correcteur PD = _______
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33. DIFFÉRENTES VALEURS DU GAIN INTÉGRAL KI

Correcteur PID = _______
34. ANALYSE DES SIMULATIONS
Q 23 indiquer si le système est stable.

Q 24 À partir de l’analyse des simulations faisant intervenir les différentes corrections,
compléter le tableau suivant en indiquant l’effet de l’augmentation des gains sur les qualités de
l’asservissement :
Augmentation du
gain
Proportionnel

Temps de réponse

Dépassement

Erreur statique

Dérivé
Intégral

Q 25 -

Conclure sur la correction finale attendue par le système.
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