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Persévérance : comment la technologie nous permet-elle d’explorer 
l’espace ? 

Persévérance : l’innovation technologique au service de l’exploration spatiale 

Le rover Persévérance intègre et recourt à un mélange impressionnant de technologies. De la 

robotique, bien sûr, mais également des capteurs connectés, l’intelligence artificielle – ou IA –, et 

bien d’autres choses encore. Il est aussi équipé de nombreux instruments scientifiques (dont une 

foreuse). 

Sa structure a été conçue pour protéger les éléments vitaux permettant le bon déroulé de la 

mission de l’engin d’une tonne. Persévérance, c'est également : des ordinateurs ultras 

performants permettant de traiter l’information, des régulateurs de température, des caméras et 

des équipements spécifiques pour collecter des données sur l’environnement, des systèmes de 

communication (pour recevoir et émettre) et une alimentation électrique. 

L’un des instruments principaux de Persévérance est 

« SuperCam », une caméra laser de fabrication française. 

Elle a été fournie à la NASA par le Centre national d'études 

spatiales – ou CNES. Non seulement celle-ci permet au rover 

de se déplacer, mais cet « œil » est également un outil 

multifonction aidant à la collecte des échantillons (elle 

comprends des spectromètres, une caméra, un microphone). 

Cet instrument impressionnant est piloté par des équipes françaises et étasuniennes. Il aidera 

à l’analyse de la composition des roches martiennes 

© NASA 

SuperCam 
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Travail à faire Critères de réussite 

● Découvrir le robot 

d'expérimentation, ses 
composants et ses fonctions 

● Identifier les principaux éléments qui contribuent à la fonction
d'usage d'un objet technique.

● Identifier les solutions techniques acquérir et agir qui assurent une

fonction technique à partir d’une représentation et d’un

système réel.

Comment exploiter un robot d’expérimentation ? 

Nous avons vu que le rover Persévérance était capable de réaliser des actions en toute 

autonomie, comme par exemple se déplacer à la surface de Mars afin de pouvoir l’explorer. Les zones 

d’explorations sont atteignables par notre robot à condition qu’il puisse réaliser des déplacements en 

ligne droite sur des distances précises et qu’il puisse se diriger. Il doit parvenir sur ses zones en 

réalisant des déplacements les plus courts possibles afin de réaliser des économies d’énergie. 

Prise en main du robot d'expérimentation : 

Visualiser les composants du Mbot avec le logiciel 

EDrawings et le robot mis à disposition. 
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Je mémorise :  Un objet technique peut être muni de capteurs pour prendre des informations dans son 

environnement et d’actionneurs afin de réaliser des actions. 

Travail à la maison : https://learningapps.org/watch?v=pkkyxsxwk20 

https://learningapps.org/watch?v=pkkyxsxwk20
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Travail à faire Critères de réussite 

Programmer mBot pour 

qu'il effectue des 

déplacements simples 

● Préparer le matériel Exécuter le logiciel MBlock

● Connecter le robot mBot à l'ordinateur

● Paramétrer MBlock

● Téléverser les programmes pour déplacer, orienter let détecter

des obstacles.

Comment réaliser des programmes permettant de simuler les déplacements d’un robot, les 

tester et les comparer à un algorithme ? 

Nous avons vu que le rover Persévérance était capable de réaliser des actions en toute autonomie, 

comme par exemple se déplacer à la surface de Mars afin de pouvoir. Pour simuler le pilotage du 

robot martien, nous allons utiliser un robot d’expérimentation en classe et le logiciel 

mblock . V5.3. 

Présentation de l’interface graphique du logiciel MBlock 
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✪ Facile
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Corrigé programme 1 : Faire avancer et/ ou reculer le robot 

✪ Facile
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Corrigé programme 2 : Faire tourner mBot à droite ou à gauche 

✪✪ Moyen
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Corrigé programme 3 : Programmer un script de déplacement en carré 

Pour aller plus loin : 

Après avoir fait le test, programmer le départ du script à l’appui du bouton poussoir embarqué de 
mBot. 

Je mémorise : 
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Travail à faire Critères de réussite 

● Lire des algorigrammes

● Écrire des algorithmes en langage

naturel

● Compléter des programmes

● Faire avancer le robot puis s’arrêter dès

que la distance est inférieure à 10 cm par

rapport à un obstacle.

● Le robot est capable d’éviter un obstacle

et prendra une décision

Comment détecter et éviter un obstacle ? 

Le robot se déplace en détectant les obstacles. Pour assurer cette fonction, il 

dispose à l'avant d'un capteur à ultrason qui renvoie la distance qui le sépare 

d'un obstacle (en centimètres). La distance de détection est comprise entre 3 cm 

et 400 cm. 

Le capteur à ultra-sons de mBot : 

MBot est équipé d’un module de télémétrie à Ultra-sons. 

La carte mCore mesure le « temps de vol » du son entre 

l’instant de son émission et sa réception (figure). Celui-ci 

est composé d’un émetteur et d’un récepteur. L’émetteur 

envoie un ultrason. Le récepteur récupère le temps mis par 

cet ultrason pour aller et 

venir de l’obstacle et le convertit en distance. 

Objectif : Le robot va avancer puis s’arrêter dès que la distance est inférieure à 10 cm par 

rapport à un obstacle. ✪ Facile 

Lire l’algorigramme : 

Écrire l’algorithme en langage naturel : 
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 Ouvrir mblock5 et compléter le 

programme suivant :  

✪✪ Moyen

Objectif : Le robot sera capable d’éviter un obstacle et prendra une décision.  ✪✪✪ Difficile 

Voici l’algorigramme suivant : 

Si la distance détectée est inférieure à 10 cm alors le robot s’arrête et effectue un quart de tour puis 

il avance. 

Si la distance détectée est supérieure à 10 cm alors le robot avance.  

Voici l’algorigramme suivant : 

À partir de algorigramme ci-joints, écrire l’Algorithme à programmer en langage naturel : 



CNES Atelier AC3 – session 2022 

Ouvrir mblock5, réaliser le programme et tester avec le robot d’expérimentation 

✪✪ Moyen

Corrigé programme 4 : Faire détecter un obstacle à mBot. 

Ce script peut être utilisé en "mode vivre" mais, afin d’avoir un fonctionnement de type véhicule 

autonome, il va falloir cette fois, injecter le programme dans la mémoire interne de mBot. 

Le chapeau de début de programme sera modifié de cette façon. 

Le robot fonctionne donc en mode autonome. L’ordinateur n’est plus nécessaire, sauf en cas de 

volonté de modification de script. 

Maintenant que mBot est capable de s’arrêter devant un obstacle, il serait utile, qu’il puisse l’éviter, 

donc changer de direction. 
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✪✪ Moyen

Corrigé programme 5 : Faire détecter un obstacle et changer de direction. 

De la même façon que précédemment ; il est possible de rendre le robot autonome en changeant le 

chapeau de départ. Ce script se rapproche du fonctionnement de celui du robot Persévérance.  

Pour aller plus loin : ✪✪✪ Difficile  

Intégrer des sons et lumières en fonction des évènements qui se produisent durant ce script. 
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Travail à faire Critères de réussite 
● Identifier les différentes étapes permettant

d’identifier la présence d’eau sur Mars.

● Production d’un algorithme puis programmer

Mbot en Mblock.

● Tester le programme en utilisant la maquette du

parcours de Mbot sur Mars.

● Concevoir un algorithme naturel qui décompose toutes

les étapes du test permettant d’identifier la présence de

l’eau puis de communiquer le résultat.

● Concevoir et tester un programme permettant au robot

Mblock de nous informer au moyen d’un signal lumineux

(voyants de couleurs) s’il a trouvé ou non de l’eau.

Objectif : Concevoir un algorithme naturel qui décompose toutes les étapes du test permettant 

d’identifier la présence de l’eau puis de communiquer le résultat. ✪✪ Moyen 

Lire le test d'identification de l’eau grâce au sulfate de cuivre anhydre : 

Méthode pour réaliser le test de l’eau sur une substance liquide : 

● Une spatule de sulfate de cuivre anhydre est déposée dans une coupelle.
● Quelques gouttes du liquide à tester sont ajoutées sur le sulfate de cuivre anhydre initialement
blanc.
● On vérifie si le liquide donne une coloration bleutée au sulfate de cuivre.
● Si oui alors le liquide contient de l’eau.
● Si non alors le liquide ne contient pas d’eau.

Méthode pour tester la présence d’eau dans un solide imprégné de liquide : 

● Dans ce cas, la poudre de sulfate de cuivre anhydre est déposée sur la substance à tester.
● Le sulfate de cuivre anhydre est étale sur le solide.
● On vérifie si le sulfate de cuivre anhydre bleuit.
● Si oui alors le solide contient de l’eau.
● Si non alors le solide ne contient pas d’eau.

●

Créer votre algorithme à l’aide du test de présence d’eau sur une substance liquide : 
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✪ Facile

Tester en reproduisant physiquement et avec précision les différentes étapes (utilisez le matériel 

expérimental disponible). Appeler le professeur pour validation 

Traduire votre algorithme naturel en le représentant sous forme d’algorigramme. ✪✪ Moyen 
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Plan de la séance Objectifs d’apprentissages 

- Écrire le programme en langage primitif

- Coder le programme

- Simuler le programme

- Assembler module maquette programmable

- Implanter le programme

- Tester le programme sur la maquette et sur

une simulation

- Écrire le programme en langage primitif

- Coder le programme

- Simuler le programme

- Assembler module maquette programmable

- Implanter le programme

- Tester le programme sur la maquette et sur

une simulation

Comment détecter de l’eau sur Mars ?  

Ces résultats viennent d'être publiés dans la revue Science. 

Les premiers résultats scientifiques confirment donc d’abord que le cratère de Jezero était bien un lac 

il y a environ 3,6 milliards d’années, alimenté par une rivière via un delta. Le lac circulaire s’étendait sur 

35 kilomètres de diamètre et atteignait plusieurs dizaines de mètres de profondeur. 

SuperCam superstar 

Ces découvertes ont été rendues possibles par l’étude de strates sédimentaires sur la colline Kodiak, 

localisée dans l’ancien delta. Mais alors que Persévérance a atterri à deux kilomètres de sa cible initiale, 

ses sept instruments embarqués lui ont malgré tout permis de travailler à distance. SuperCam, son 

instrument principal, est une impressionnante caméra qui observe et analyse 

des roches. Elle peut même analyser des objets d’une dizaine de centimètres 

à plusieurs kilomètres de distance du rover. 

https://supercam.cnes.fr/fr/Mars2020/instrument-Supercam 

Séquence d'opérations : 

● Tir laser pour enlever la poussière pour les autres expériences

● LIBS (enregistrement avec le microphone)

Le niveau estimé du lac du cratère Jezero suite aux observations de Persévérance 
(étoile rouge) est situé 100 m plus bas que le niveau suggéré par les données 
satellites. NASA/JPL-Caltech/MSSS/LPG/Science 

Cliché SuperCam (en haut) d'un escarpement de la butte résiduelle de 
Kodiak révélant un assemblage de strates de sédiments typiques de 
dépôts fluviaux déposés sur l NASA/JPL-
Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/LPG 

SuperCam

https://supercam.cnes.fr/fr/Mars2020/instrument-Supercam
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● Spectrométrie Raman

● Spectrométrie infrarouge passive

● Images en couleur pour le contexte

Les capacités de détection à distance de SuperCam varient selon les instruments : 

« SuperCam a la particularité de combiner cinq techniques différentes. Une première permet de 

connaître la composition chimique élémentaire des roches, deux analysent la minéralogie et une 

caméra fournit d’excellentes images à distance ;  Nous allons simuler le fonctionnement du micro-

imageur couleur RMI  qui prend des images qui seront utilisées pour comprendre le contexte 

géologique qui aidera à l’interprétation des analyses chimiques, biologiques et minérales. 
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Utilisation des capteurs du robot MBot pour programmer un 

comportement « dit » intelligent dans le déplacement du robot 

persévérance (ou autre) seul sur Mars ? 

Programmer (en Mblock) le robot Mbot pour qu’il signale la présence 

d’eau sur Mars. 

Que doit faire mon robot Mbot ? 

Traduire le texte explicatif : Lorsque notre robot Mbot parcourt la maquette représentant la surface 

martienne, il va rencontrer des zones d’analyses de présence d’eau. Il devra utiliser son capteur de 

couleur (port 1) pour vérifier si le résultat d’analyse est positif ou non. Puis il devra communiquer le 

résultat au moyen des DEL : Bleu si la présence d’eau est confirmée et Vert, sinon. Attention le robot 

doit s'arrêter pour faire l’analyse pendant 5 secondes puis reprendre son parcours. Lorsqu'il est en 

mode déplacement, sa lumière doit toujours être verte ET 

utiliser uniquement 30% de la puissance du moteur.  

Utilisation du capteur de lumière 

Référence du capteur de lumière : Color sensor V1.0 

Traduire le texte explicatif en un algorithme naturel en utilisant des couleurs et en séparant les 

différentes étapes. 

”Que doit faire mon robot Mbot ?” 

Appeler le professeur pour validation 
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2) Votre travail : Vous devez concevoir le programme correspondant à votre algorithme.

● Connectez-vous à votre poste de travail.

● Ouvrez votre session sur l’ENT

● Lancez le logiciel Mblock

Utilisez la ressource suivante   ✪✪✪ Difficile 
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a) Nommez votre programme 6...gp..._Mbot_cherche_eau_ et enregistrez-le dans la

partie groupe de la classe.

b) Connectez votre robot Mbot à votre ordinateur via le port USB.

c) Programmez… et Téléchargez le programme dans

votre robot. 

e) Procédez au test en utilisant le robot Mbot sur la

maquette.

Recommencez la procédure tant que Mbot n’arrive 

pas à nous indiquer qu’il a trouvé de l’eau sur Mars  
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Ce qu’il faut savoir : 

La programmation prend place dans le monde d’aujourd’hui et s’inscrit dans le développement du monde de demain. Les voitures 

autonomes, les assistants vocaux et tous les autres objets fonctionnant grâce à de l’intelligence artificielle feront partie intégrante de 

notre futur. Apprendre à programmer ne vous oblige pas à créer ces technologies, mais au moins à les comprendre et donc de mieux 

vous en servir.

Comment programmer ? 

Pour réaliser un programme, il est préférable de suivre la démarche suivante : 

● L’analyse permet de définir le problème 
● L’algorithme définit en langage naturel ou graphique les étapes amenant à la solution du problème
● Le programme est la traduction de l’algorithme en langage 

● Un algorithme est une suite d'instructions précises et structurées qui décrit la manière dont on résout un problème.

● Un programme informatique est une suite

d'instructions déterminées par l'Informaticien pour

répondre à un problème (jeux, application, système

réel, …).

● Lorsque des instructions sont répétées, on utilise des boucles pour optimiser le programme.

● Une variable est une donnée (une information) associée à un nom. Elle est

mémorisée/stockée et elle peut changer de valeur en fonction des instructions du

programme. Exemple : variable « compteur »

● Le déclenchement d’une action par un

événement est une instruction

conditionnelle

● Un sous-programme permet de simplifier le programme principal lors d'instructions répétitives, ou de rendre le
programme principal plus lisible.

ANALYSE ALGORITHME PROGRAMME 
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Enjeu pédagogique 

Développer la pensée informatique 




