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PARTIE 1 : LE CHEMCAM (document 1) sur 6,5 points

A. Le télescope

Le ChemCam contient un télescope Schmidt-Cassegrain dont le principe est étudié ci-après.

1.1 Préciser comment s’appellent les points F, F1 et F2 indiqués sur le document 2.

1.2 Le document 2 présente différents tracés de rayons à l’intérieur du télescope (schémas a, 
b et c). Identifier le tracé correct et justifier pourquoi les deux autres sont incorrects.

1.3 Dans le cadre d’une de ses mesures, le rover étudie une roche située à une distance de 
7,0 m. La roche se compose de feuillets superposés d’environ 2 mm d’épaisseur.
Déterminer si la caméra du rover peut distinguer ces feuillets. Justifier précisément à l’aide 
d’un calcul et d’une réponse argumentée. On peut s’aider des documents 1 et 3.

B. Les spectrographes

La dispersion de la lumière dans les spectrographes du rover est réalisée avec des réseaux de
diffraction par réflexion (voir documents 1 et 4). 

1.4 En vous aidant du document 4, nommer les familles de rayonnements 
électromagnétiques analysées par les spectrographes.

On étudie ici un spectrographe de 
démonstration similaire à l’un de ceux 
présents dans le rover. Le réseau est 
utilisé en incidence normale. Plusieurs 
réseaux peuvent être envisagés :

1.5 À l’aide du document 5, calculer la valeur de i2 manquante dans le tableau ci-dessus.

1.6 Identifier les paramètres que les concepteurs du rover ont dû ajuster pour assurer un
fonctionnement optimal du capteur CCD dans le spectrographe. On rédigera 
soigneusement la réponse en détaillant clairement les arguments.

PARTIE 2 : RÉGULATION DE POSITION ANGULAIRE DE LA TÊTE DE VISÉE sur 6,5 points

Le système de visée du rover possède une régulation de position angulaire (azimut) afin 
d’orienter avec précision le laser lors des tirs selon la valeur de consigne. Afin de ne pas user 
prématurément les parties mécaniques, on souhaite une régulation qui évite les mouvements 
inutiles de la tête de visée, quitte à ce que la régulation soit lente. Pour cette partie, le candidat 
se réfèrera aux documents 6 et 7, ainsi qu’au texte introductif du sujet.

2.1 Indiquer les grandeurs réglée, réglante et la perturbation principale de cette régulation.

2.2 Tracer sur votre copie la droite d’étalonnage du capteur de position angulaire X = f( ).

2.3 Déterminer la valeur de l’angle mesuré correspondant à un signal de mesure X = 60 %.

2.4 Deux réglages possibles pour la régulation de position angulaire sont présentés dans le 
document 7. Justifier que ces deux réglages correspondent à une bonne régulation du 
point de vue de la précision.

2.5 D’une manière générale rappeler quels sont, en plus de la précision, les deux autres 
critères permettant de définir une bonne régulation.

2.6 Évaluer les temps de réponse à 5 %, notés t1 et t2 correspondant aux deux réglages
évoqués à la question 2.4.

2.7 Indiquer maintenant, pour le cas de la régulation de position angulaire de la tête du rover,
quel réglage vous semble le plus adapté. Justifier précisément.

Nombre de traits par mm 100 600 1000

Pas du réseau a (en m) 10 1,7 1,0

Angle de diffraction i1 pour = 470 nm 2,7° 16° 28°

Angle de diffraction i2 pour = 850 nm ….. 30° 58°
















