Atelier AC4 – session 2022
«Mars 2020 tout en agilité »
Malgré les perturbations et un milieu di icile, Mars 2020 interagit avec son
environnement, comme sʼil était doué dʼintelligence. Il su it cependant de dire
merci à la technologie, notamment des capteurs et de la programmation. En
utilisant un Mbot, qui servira dʼavatar à Mars 2020, nous proposons une
initiation à la robotique, notamment la gestion des déplacement (suivi dʼun
parcours programmé et gestion des obstacles…). Pour cela nous nous
appuierons sur la programmation du Mbot par scratch puis par python avec le
module arduino.
Simuler plusieurs situations que Perseverance rencontrera sur Mars

Bonus

Atelier AC4 – session 2022
Math - SII
Persévérance : comment la technologie nous permet-elle dʼexplorer lʼespace ?
Persévérance : lʼinnovation technologique au service de lʼexploration spatiale
Le rover Persévérance intègre et recourt à un mélange impressionnant de technologies.
De la robotique, bien sûr, mais également des capteurs connectés, lʼintelligence
artificielle – ou IA –, et bien dʼautres 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 lʼengin dʼune tonne. Persévérance, c'est également : des ordinateurs
ultras performants permettant de traiter lʼinformation, des régulateurs de température,
des caméras et des équipements spécifiques pour collecter des données sur
lʼenvironnement, des systèmes de communication (pour recevoir et émettre) et une
alimentation électrique.

Atelier AC4 – session 2022
Math - SII

1- Découverte et étude du robot d'expérimentation
non initiés durée : 30 '

2- Comment programmer un robot pour qu'il
e ectue des déplacements simples ?
durée : 30 '

3- Comment éviter des obstacles ?

4- Comment suivre un chemin prédé ni ?

durée : 30 '

durée : 30 '

5- Comment identi er de l'eau sur Mars ?
durée : 30 '

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

1- Découverte et étude du robot d'expérimentation

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Nous avons vu que le rover Perseverance était capable de réaliser des actions en toute autonomie, comme par
exemple se déplacer à la surface de Mars a n 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 a n
de réaliser des économies d’énergie.

Perseverance, à la recherche de la vie su…

Travail à réaliser

1

Je mémorise

2

Véri er si j'ai compris

3

EN CLASSE

A LA MAISON
J'ai besoin d'aide

Présentation du problème technique induit :
Comment exploiter un robot d’expérimentation ?
Critères de réussite

Découvrir le robot d'expérimentation, ses composants et ses fonctions

Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Découvrir le robot d'expérimentation, ses composants et ses fonctions





Loading 3D model

1 - Présentation de mBot, robot prog…

6 - Fonctionnement de mBot, chaîne d'é…

IP-2-3-MF-capteur-actionneurinterface.mp4
null
Google Drive

3 - Les actionneurs de mBot, robot program…

4 - Les capteurs de mBot, robot programma…

C - Comprendre le fonctionnement en identifiant les éléments des chaînes d'énergie et d'information de
mBot
6 - Fonctionnement de mBot,…

mémorise en classe :
Un objet technique peut être muni de capteurs pour prendre des informations dans son
environnement et dʼactionneurs afin de réaliser des actions.

2 - Constitution de mBot, r…

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

2- Comment programmer un robot pour qu'il e ectue des
déplacements simples ?

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Nous avons vu que le rover Perseverance était capable de réaliser des actions en toute autonomie, comme par
exemple se déplacer à la surface de Mars a n 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 a n
de réaliser des économies d’énergie.

Travail à réaliser

1

Correction

2

Je mémorise

3

Véri er si j'ai compris

4

Mars : nouvelles découvertes du robot C…

EN CLASSE

A LA MAISON
Présentation du problème technique induit :
Réaliser des programmes permettant de simuler les déplacements de Curiosity, les tester et les
comparer à l’algorithme.

Déplacer le robot en ligne droite sur une distance précise.
Orienter le robot d’un angle précis.

Critères de réussite

J'ai besoin d'aide

Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

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
dʼexpérimentation en classe.

5 - Piloter manuellement mBot, robot programmable

Activité possible en classe

Activité en classe

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

3- Comment éviter des obstacles ?

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
On souhaite faire réaliser au robot un déplacement
entre plusieurs zones d’explorations pour prendre des photographies. Notre robot doit s’arrêter 5 s
sur chaque point pour prendre une photo.

Travail à réaliser

1

Correction

2

Je mémorise

3

Véri er si j'ai compris

4

EN CLASSE

05:34

A LA MAISON
Présentation du problème technique induit :
Comment détecter et éviter un obstacle ?

J'ai besoin d'aide

Critères de réussite

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

Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Pour aller plus loin :
Mesurer une distance avec le capteur à ultra son et utiliser une variable

Tuto 7 : Utilisation de variables sur un M…

Lʼexercice consiste à a icher sur lʼécran de lʼordinateur la distance que
mesure le capteur.
Pour vérifier le bon fonctionnement du capteur, approcher et reculer
votre main. Que constatez vous?

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

4- Comment suivre un chemin prédé ni ?

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Marscopter est muni de caméras car celles des rovers sont situées à seulement plusieurs dizaines de centimètres
du sol. Il sera utilisé pour faire de modèle numérique du terrain à plus de 40 mètres de distance. Avec ce
Marscopter, prévu pour monter à une trentaine de mètres de haut,Perseverance pourrait "voir" dans un rayon de
500 mètres » et obtenir de l'aide à la navigation pour l'exploration des sites de manières autonome.

Travail à réaliser

1

Correction

2

Véri er si j'ai compris

4

EN CLASSE

NASA Mars Helicopter Technolog…

A LA MAISON
Présentation du problème technique induit :
Comment suivre un parcours prédé ni pour explorer son environnement ?

Saisissez et testez ce programme en mode
Faites vos tests avec la bande noire
Suivi d’un circuit en mode connecté
Suivi d’un circuit en mode autonome :

Critères de réussite

J'ai besoin d'aide

Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Coder un jeu vidéo
sur Mars Helicopter
Learning Space: Code a Mars Heli…

Tuto 6 : Utilisation du suiveur …

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

Mini Projet Exploration spatiale Séance 4

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Concevoir un algorithme naturel qui décompose toutes les étapes du test permettant d’identi er la
présence de l’eau puis de communiquer le résultat.
Programmer (en Mblock) le robot Mbot pour qu’il signale la présence d’eau sur Mars.

Travail à réaliser

1

Correction

2

EN CLASSE

Perseverance, à la recherche de la …

A LA MAISON
Présentation du problème technique induit :
Comment détecter de l’eau sur Mars ?

Simuler :
• Identi er les di érentes étapes permettant d’identi er 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.

J'ai besoin d'aide

Critères de réussite

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

Mini Projet Exploration spatiale Séance 4

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Marscopter est muni de caméras car celles des rovers sont situées à seulement plusieurs dizaines de
centimètres du sol. Il sera utilisé pour faire de modèle numérique du terrain à plus de 40 mètres de distance.
Avec ce Marscopter, prévu pour monter à une trentaine de mètres de haut,Perseverance pourrait "voir" dans
un rayon de 500 mètres » et obtenir de l'aide à la navigation pour l'exploration des sites de manières
autonome.

Présentation du problème technique induit :
Comment suivre un parcours prédé ni pour explorer son environnement ?

Simuler
Saisissez: et testez ce programme en mode
Faites vos tests avec la bande noire
Suivi d’un circuit en mode connecté
Suivi d’un circuit en mode autonome :

Critères de réussite

CLASSE
VIRTUELLE
J'ai besoin d'aide

Travail à réaliser

1

Correction

2

Je mémorise

3

Véri er si j'ai compris

4

EN CLASSE

A LA MAISON
Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Objectif 1 :
Votre robot disposez de deux moteurs intégré à la carte mère, afin de
voir si votre robot est en mesure de se déplacer, vous allez tenter de lui
faire réaliser le parcours suivant en vous aidant du programme source
ci-dessous.

Parcours que devra faire votre robot :

Objectif 2 :
Votre robot dispose dʼun capteur à ultra son lui permettant de mesurer
les distances, nous allons dans cette application essayer de programmer
ce capteur afin dʼobserver les mesures à lʼécran dans une console :

Le téléchargement. A lʼaide du logiciel Arduino, et après avoir vérifié que le
robot est bien relié au PC par le cordon USB, transférer le programme dans
la cible : Carte mère du robot. Aidez-vous éventuellement du guide de
programmation du logiciel Arduino v1.0.6.

A lʼaide du logiciel Arduino, et après avoir vérifié que le robot est bien relié au PC par le cordon
USB, transférer le programme dans la cible : Carte mère du robot. Aidez-vous éventuellement du
guide de programmation du logiciel Arduino v1.0.6.
Si aucune erreur nʼétait présente dans votre programme, Les capteurs de votre robot doivent
pouvoir transmettre lʼinformation de la distance en centimètre avec lʼobstacle présent devant lui.
A icher la console du moniteur série afin dʼobserver le relevé des mesures, faire constater le
fonctionnement au professeur avant de poursuivre votre travail.

Objectif 3 : Tâche complexe

Activité en classe

Vous savez maintenant déplacer votre robot en pilotant les moteurs, vous savez également mesurer les distances entre les
obstacles et le robot. En utilisant ces deux compétences vous devez être cap able de piloter le fonctionnement de votre
robot de façon autonome en suivant un cahier de charges précis.
On souhaite pouvoir permettre au robot de se déplacer dans lʼenvironnement dʼune salle de classe par exemple, aucun
but précis nʼest a iché ici, votre robot devra néanmoins être capable seul dʼéviter les obstacles quʼil rencontrera sur son
chemin.
Pour cela il devra réaliser les actions suivantes :
- Avancer tout droit en permanence si aucun obstacle à moins de 20cm.
- Sʼil détecte un obstacle à moins de 20cm :
- Reculer durant 1 seconde.
- Faire un demi-tour sur lui-même.
- Repartir en marche avant.
En vous aidant de vos connaissances sur le robot et la programmation Arduino, proposer un programme répondant à ce
cahier des charges.
Si aucune erreur nʼétait présente dans votre programme, faire constater le fonctionnement au professeur.
Proposer des évolutions possibles à votre programme permettant dʼaméliorer le fonctionnement ou le comportement du
robot, faire des essais pour valider ces modifications puis présenter votre travail au professeur.

Présentation des enjeux, du contexte et problématique

Mini Projet Exploration spatiale Séance 4

Situation déclenchante: enjeux, besoin d’usage
Perseverance a pour objectif principal de sélectionner des échantillons de Mars destinés à être collectés puis
ramenés sur Terre a n de déterminer s’il y a eu ou non de la vie sur la 4ème planète du système solaire. À son
bord, le microphone martien développé par nos chercheurs enregistrera pour la première fois le son de Mars !
Il est xé sur SuperCam, l’instrument sophistiqué franco-américain lui-même installé sur le mat du rover
Perseverance.

Travail à réaliser

1

Correction

2

Je mémorise

3

Véri er si j'ai compris

4

EN CLASSE

Supercam, des yeux et des oreilles su…

CLASSE
VIRTUELLE

Présentation du problème technique induit :
J'ai besoin d'aide

Critères de réussite

4

A LA MAISON
Ce que je dois apprendre

1

Je m'évalue

2

Pour aller plus loin

3

Mars qui est une planète très poussiéreuse nécessite que le rover
dʼexploration vaporise la roche à lʼaide dʼun laser pour la rendre visible.
Le microphone, un modèle grand public spécifiquement adapté pour
résister à lʼenvironnement martien, poursuit plusieurs objectifs
scientifiques et techniques originaux :
Lʼétude du son associé aux impacts laser sur les roches
martiennes afin de mieux connaître leurs propriétés mécaniques
de surface.
Lʼamélioration de la connaissance des phénomènes
atmosphériques comme la turbulence du vent, les tourbillons de
poussière, les interactions du vent avec le rover lui-même.
La compréhension de la signature sonore des di érents
mouvements du rover par exemple les opérations du bras
robotique et du mât, roulage sur sol normal ou accidenté,
surveillance des pompes, etc.

NASA

First Audio Reco…
Reco…

Privacy policy

Objectif :
Votre robot peu recevoir une multitude de capteur, vous avez déjà pu
tester le capteur à ultra son, on vous propose ici de faire un test de
fonctionnement à lʼaide d'un nouveaux capteurs : Un capteur de son .
Nous allons dans cette application essayer de programmer ces capteurs
afin dʼobserver les mesures à lʼécran dans une console :

Le téléchargement :
A lʼaide du logiciel Arduino, et après avoir vérifié que le
robot est bien relié au PC par le cordon USB, transférer le
programme dans la cible : Carte mère du robot. Aidez-vous
éventuellement du guide de programmation du logiciel
Arduino v1.0.6.
Vérification du fonctionnement :
Si aucune erreur nʼétait présente dans votre programme, le
capteur de votre robot doit pouvoir transmettre
lʼinformation sonore.
A icher la console du moniteur série afin dʼobserver le
relevé des mesures, faire constater le fonctionnement au
professeur avant de poursuivre votre travail.

La réalité Augmentée Logiciel Spacecra 3D de la NASA

Carte (Tracker à imprimer)

IOS

Android

Spacecra 3D de la NASA est une application de réalité augmentée
(AR) qui vous permet de découvrir et d'interagir avec une variété de
vaisseaux spatiaux qui sont utilisés pour explorer notre système
solaire, étudier la Terre et observer l'univers.
En utilisant une cible AR imprimée et la caméra sur votre appareil
mobile, vous pouvez vous rapprocher de ces explorateurs
robotiques, voir comment ils se déplacent et en apprendre
davantage sur les prouesses techniques utilisées pour élargir nos
connaissances et notre compréhension de l'espace. Spacecra 3D
sera mis à jour au fil du temps pour inclure davantage de vaisseaux
spatiaux incroyables qui agissent comme nos yeux robotiques sur la
terre, le système solaire et au-delà!
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