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Contexte : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU COEUR DES MISSIONS SPATIALES

Au cours des prochaines missions spatiales, l’usage des systèmes d’intelligence artificielle va
devenir de plus en plus important. 

En effet, l’IA permet d’apporter de la souplesse pour s’adapter aux conditions non prévues ou
changeantes. L’analyse de nombreuses données et la réalisation de tâches techniquement non
réalisables par l’Homme (comme ce fut le cas pour l'atterrissage de Persévérance) sont révélatrices
de son importance. 

Néanmoins, les contraintes matérielles dues aux conditions qu’impose le domaine spatial
représentent un frein technique à l’intégration plus poussée de systèmes d'IA dans ce domaine.

C’est aujourd’hui un sujet de recherche d’importance qui progresse, comme le démontre cet
atterrissage.

Les systèmes d’intelligence artificielle TRN aussi appelés Système de Vision d'atterrissage (LVS)
permettent de fournir des mesures de position par rapport à des points de repère connus sur la
surface afin d'augmenter la navigation inertielle. Lors de sa descente vers le site d'atterrissage, le
rover Persévérance disposait d’une caméra, lui permettant de prendre des images et de les analyser
en temps réel. Ces images étaient ensuite corrélées grâce à la technologie LIDAR (Light Detection
and Ranging), à la carte du site d'atterrissage dont le rover disposait à bord. Cela dans le but de
reconnaître l'endroit où il se situait lors de sa descente grâce à des algorithmes de vision par
ordinateurs (computer vision). 

En comparant les images prises par la caméra à celles de la carte de bord, la Navigation Relative au
Terrain (TRN) corrigeait la trajectoire d'atterrissage de manière automatique afin de mener la
mission à bien. 

Le but était d’éviter que le rover ne se dirige vers
un obstacle dangereux, comme il y en a de
nombreux sur le cratère Jezero (site
d'atterrissage) : falaises abruptes, dunes de
sable, champs de rochers. En cas de danger, le
système était en capacité de déclencher des
rétrofusées pour se déporter et l’éviter. Grâce au
TRN, le rover a ainsi pu estimer son
emplacement et corriger sa position par rapport
au sol avec une précision de 40 mètres.
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1- Usages de l’IA dans les enseignements scientifiques

1- Pourquoi intégrer LʼIA au programme ?

Un choix courageux car LʼIA est à la fois très vaste et complexe, mais sera incontournable dans
l’innovation technologique à venir. Les objets connectés seront intimement liés à de l’intelligence
artificielle pour traiter le « big data ». Créer de nouveaux services impose d’anticiper les conditions
d’apprentissage des systèmes intelligents. LʼIA est dépendante de la collecte préalable et future de
données en grande quantité.

2- Quels contours ? Que doivent savoir les élèves ?

Développer des compétences utiles dans le supérieur :
Maîtriser les concepts informatiques et numériques (architectures, critères de choix de
solutions…). Modéliser scientifiquement des réseaux de neurones et des systèmes experts sur des
cas simples.

Développer des savoir-faire pour créer en projet :

● Intégrer des modules d’IA prêts à l’emploi (reconnaissance vocale…) ;
● Concevoir un traitement « intelligent » des données recueillies pour une prise de décision,

sous forme d’algorithmes
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2- Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

En termes simples, l’intelligence artificielle (IA) fait référence à des systèmes ou des machines
qui imitent l’intelligence humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent s’améliorer en fonction
des informations collectées grâce à l’itération.

Les réseaux de neurones artificiels. L'objectif du réseau neuronal est de résoudre des
problèmes de la même manière que le cerveau humain. L’apprentissage automatique se sert de
réseau de neurones artificiels (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.) connectés entre eux et
d’une phase d’apprentissage sur un grand nombre d’exemples qui permet d’ajuster les paramètres

de chaque neurone pour aboutir au résultat escompté. Le système peut alors fournir un résultat
correct quelles que soient les données d’entrée. C’est ce qu’on appelle la capacité de
généralisation.

Les différents types d’intelligence artificielle
Le type d’apprentissage

Les technologies d’intelligence artificielle peuvent être classées suivant différents critères.
Le premier est la présence et le type d’apprentissage. Sur ce critère on distingue donc :

Les systèmes experts qui furent les premières tentatives de reproduction de l’intelligence
humaine et qui permettent de répondre à une question en effectuant un raisonnement établi à
partir de faits et de règles connues. Incapables d’apprentissage, ils ne sont le fruit que
d’algorithmes entièrement créés par leur concepteur.

L’apprentissage supervisé est une technologie permettant au
système d’adapter sa structure préétablie à partir d’exemples
annotés par des êtres humains. Ces exemples constituent une base
d’apprentissage qui sera utilisée pour créer une fonction de
prédiction dont le processus d’apprentissage essaiera de réduire
l’erreur au maximum. Cette fonction de prédiction, appelée aussi
« modèle » est utilisé ensuite pour sa capacité de généralisation sur
des données nouvelles non présentes dans la base d’apprentissage.
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Le machine learning et le deep learning sont méthodes utilisant un apprentissage
supervisé.

L’apprentissage non supervisé utilise une base de données d’exemples d’apprentissage non
annotés. La phase d’entrainement doit trouver par elle-même et sans aide humaine une structure
sous-jacente ou une interdépendance entre les variables d’entrée. L’objectif n’est pas de
minimiser une erreur de prédiction mais d’identifier des « motifs communs » aux données
d’entrée qui se répètent le plus souvent.

L’apprentissage par renforcement permet au système d’optimiser progressivement son
modèle d’entrainement à partir d’expériences de façon à optimiser une récompense
quantitative. Pour simplifier, il ne s’agit pas de donner la réponse correcte au système mais de lui
indiquer si sa sortie est meilleure ou moins bonne. La récompense peut être donnée au système de
façon externe ou déterminée automatiquement par des règles.

Les technologies d’intelligence artificielle
utilisées aujourd’hui sont souvent un assemblage
de ces 4 catégories. Il est courant par exemple
d’avoir un apprentissage automatique utilisant des
données passées d’abord par un algorithme
d’extraction de caractéristiques donc plutôt du type
système expert. De même, l’apprentissage par
renforcement peut avoir lieu à l’issue d’une phase
type système expert ou d’apprentissage supervisé.

Le type de sortie de l’algorithme

Un deuxième critère peut être utilisé pour classer
les technologies d’intelligence artificielle, il s’agit du
type de sortie de l’algorithme.

S’agit-il d’une valeur discrète (le classement dans
une catégorie par exemple) on parle alors de
classification ou s’agit-il d’une valeur continue (la
prédiction d’un nombre) on parle alors de régression.
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Le processus d’apprentissage automatique

L’utilisation des technologies d’apprentissage automatique peut être décomposée en 2 phases
principales composées elles-mêmes de plusieurs étapes.

La première phase est celle de création du modèle d’apprentissage à partir des données
disponibles et de sa validation par analyse d’erreurs.

La deuxième phase est celle du déploiement de ce modèle pour son utilisation sur de
nouvelles données et réalisation de la tâche souhaitée (classification ou prédiction par exemple).

Les jeux de données

Toutes les technologies d’apprentissage
automatique, supervisé ou non, sont bâties sur des
jeux de données sur lesquels les algorithmes vont
s’entrainer.
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3- 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'IA est indispensable au bon déroulé de la mission Mars 2020. Elle permet à Perseverance de
se déplacer sur la surface de la planète, de détruire ou d’éviter les obstacles. La technologie de
navigation du rover est d'ailleurs très similaire à celle équipée sur les voitures autonomes. On
l’appelle Vision Compute Element – ou VCE.

Le tout est complété par un système automatisé d’évitement des risques, lequel recourt lui aussi
aux images récupérées par la caméra en temps réel pour limiter les accidents. Enfin, l’IA joue
évidemment un rôle pour la recherche de traces de vie sur la planète.

L’un des instruments principaux de Perseverance 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 comprend 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

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
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Séquence d'opérations :
● Tir laser pour enlever la poussière pour les autres expériences
● LIBS (enregistrement avec le microphone)
● 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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Contexte :

Premier temps sur les notions d’intelligence artificielle et le besoin pour le robot en cas de perte de
contact avec la terre de poursuivre sa mission ou cas d’urgence (réactivité face à un obstacle dû
au temps de latence).

Super Cam, des yeux et des oreilles sur Mars

Il y a 3.5 milliards d'années, avant que son atmosphère ne
disparaisse, Mars était partiellement couverte d'eau liquide. Mais
alors, la vie a-t-elle pu apparaître sur la planète rouge ?

Le nouveau rover de la NASA Persévérance a été conçu pour répondre à cette question.

Il est posé dans le cratère Jezero, un ancien lac présentant une grande diversité géologique et un
lieu favorable à la préservation de signes laissés par des organismes vivants.

Sa mission principale est de collecter des échantillons martiens qui
seront rapportés sur Terre en 2031 pour être soumis à des analyses
plus précises. Persévérance est équipé de 7 instruments, dont
SuperCam, ainsi que d'un drone et d'un système de carottage,
d'analyse et de stockage des échantillons prélevés.

Développée en France, aux Etats-Unis et en Espagne, SuperCam est constituée de 4 modules :

● Le Mast-Unit, l'oeil du rover, observe à distance et réalise l'analyse spectrale infrarouge
● Le Body-Unit, réalise les analyses spectrales de la lumière UV et visible collectée par le

Mast-Unit
● Les cibles d'étalonnage à l'arrière servent de référence pour valider les mesures prises.
● SuperCam est équipée d'une caméra couleur à très haute résolution.

Les images acquises permettent de caractériser le contexte géologique des roches et du sol qui
sont analysés par spectroscopie.

Analyses basées sur l'apprentissage automatique pour les systèmes mobiles automatisés (MAARS)
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4.1- Niveaux de programmation pour le collège

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

Temps plus pratique consacré à une approche au traitement d’image par programmation par
block. Novices ou experts en programmation. Amenez le mBot ou le mBot2 à un niveau
supérieur avec une caméra intégrant une intelligence artificielle :

La caméra PIXY peut s'utiliser de plusieurs manières. En mode détection de couleurs,
apprenez-lui à différencier jusqu'à 6 couleurs en lui présentant différents objets et en
appuyant simplement sur le bouton “Learn” de la caméra.

Le mBot ou mBot2 pourra également suivre une ligne tout en repérant les intersections, le rendant
d'autant plus réactif avec son environnement.

La programmation se fait avec le logiciel gratuit mBlock 5 et l'extension “Smart Camera” facilement
accessible via mBlock 5.
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Séance SII IA : Comment détecter de l’eau sur Mars ? Les premières données du rover
Persévérance montrent qu’un lac vaste et profond existait sur Mars il y a 3,6 milliards
d’années. 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.

Utilisation des capteurs du robot MBot (caméra PIXY) pour programmer un
comportement « dit » intelligent dans le déplacement du robot
persévérance (ou autre) seul sur Mars ?

Nous allons donc prototyper la détection dans les images de zones à étudier
à l’aide du color remote Micro Imaging du robot Mbot muni d’une caméra
intelligente « Pixy ».

La caméra intelligente peut apprendre et
reconnaître des objets aux couleurs vives ainsi
que détecter des codes à barres et des lignes,
ce qui lui permet d'être utilisée dans diverses
applications, telles que le tri des ordures, le
transport intelligent, le suivi d'objets et le suivi
intelligent des lignes.

Connectez-vous à mBot
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En fonction du mode de câblage, la caméra intelligente peut être utilisée comme module électronique
RJ25. Après l'avoir connecté à mBot, vous pouvez le contrôler via mBot

Se connecter à mBot
Après avoir connecté la caméra intelligente à mBot, vous pouvez
l'alimenter avec le bloc d'alimentation mBuild (recommandé)

En mode de détection de bloc de couleur, la Smart Camera peut
apprendre la couleur d'un objet. La caméra intelligente peut apprendre jusqu'à sept blocs de couleurs
différents. Si vous voulez qu'il en apprenne plus, alors il doit “oublier” les blocs qu'il a appris pour
mémoriser les nouveaux.

Faire reconnaître un objet de couleur au Mbot via une smart caméra.

Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à Smart Camera un bloc de couleur sur PixyMon :

• Connectez la Smart Camera à votre ordinateur via un câble USB ;
• Ouvrez le logiciel PixyMon ;
• Accédez à Programme dans la barre de menus et sélectionnez color_connected_components ;
• Placez l'objet que vous souhaitez apprendre dans le champ de vision de la Smart Camera (voir➀
de la Figure 1) ;

• Allez dans Action > Définir la signature 1. Lorsque vous faites cela, la fenêtre PixyMon se fige (voir
➁ de la Figure 1) ;
• Appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites glisser la souris pour sélectionner la couleur
que vous souhaitez identifier (voir➂ de la Figure 1) ;
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PixyMon revient à l'affichage dynamique lorsque la Smart Camera a terminé l'apprentissage.
Le bloc de couleur détecté sera dans un cadre rectangulaire avec son numéro (voir ➃ de la
Figure 1).

2. Détection de région
Une image renvoyée par Smart Camera peut être divisée en cinq régions. En mode de détection de
bloc de couleur, la Smart Camera peut détecter dans quelle région se trouve un bloc de couleur.
Les régions sont comme indiqué ci-dessous :
Pour que Smart Camera identifie la région dans laquelle se trouve un bloc de couleur, vous avez
besoin de ce bloc de codage :

Contrôler le mouvement de mBot
grâce à la détection de région
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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 détecter des zones de
prélèvements afin de détecter la présence d’eau. 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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Ouvrir le logiciel MBlock 5

Démarrer l’extension mlink

Retirer le cyber pi et sélectionner le robot Mbot

Sélectionner l’extension smart caméra
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Objectif : Programmer des déplacements autonomes à l’aide d’une intelligence

apprentissage supervisé ✪ Facile

Afin de prototyper le repérage des zones où il serait opportun de réaliser des prélèvements
pour rechercher de l’eau sur Mars, programmer la maquette d’expérimentation Mbot à l’aide
des blocs de programmation suivants :

UE CNES 2022 atelier disciplinaire Atelier AD14 16



Correction du programme 1
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4.2- Niveaux de programmation pour le lycée

Référence aux textes officiels.

Le seul Bulletin officiel faisant référence à l'intelligence artificielle est celui des Sciences de
l’ingénieur. Le chapitre en question est “Analyser les produits existants pour appréhender
leur complexité”.

Analyser le traitement de l’information Algorithme, programme
Langage informatique
Notions sur l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est présentée dans une approche simplifiée (machine learning,
moteur d’inférence), du type de relation entrées/sorties. Celle-ci est purement applicative
sans entrer dans les détails des outils mathématiques. Elle est abordée sous la forme
d’activités dirigées de simulation.

Objectifs:

L’objectif est de programmer le traitement de l’image par un logiciel de programmation
textuel de type Python.

Travail à réaliser:

Découverte de Python pour les novices.

Récupération d’image avec les modules préconçus de Python.

Traitement de l’image (simplifié)

D'abord pourquoi Python?

Python est le langage recommandé par nos différentes sections

Python est un langage de programmation puissant et facile à apprendre. Il dispose de structures de
données de haut niveau et permet une approche simple mais efficace de la programmation orientée
objet. Parce que sa syntaxe est élégante, que son typage est dynamique et qu'il est interprété,
Python est un langage idéal pour l'écriture de scripts et le développement rapide d'applications
dans de nombreux domaines et sur la plupart des plateformes.

L'interpréteur Python et sa vaste bibliothèque standard sont disponibles librement, sous forme de
sources ou de binaires, pour toutes les plateformes majeures depuis le site Internet
https://www.python.org/ et peuvent être librement redistribués.

1 Découverte de Python :

Par des instructions simples nous allons prendre la main sur le logiciel Python.

Vous trouverez une documentation complète ainsi que des exemples sur le site Python:

Le tutoriel Python — Documentation Python 3.10.5
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1-1 instruction de prise en main

● Calculs

L’interpréteur en python peut être utilisé comme une grande calculatrice. Pour cela il faut
écrire les instructions suivantes dans la partie console.

vous pouvez lui entrer une expression et il vous affiche la valeur.

La syntaxe des expressions est simple : les opérateurs +, -, * et / fonctionnent comme dans la
plupart des langages (par exemple, Pascal ou C) ; les parenthèses peuvent être utilisées pour faire
des regroupements.

Exemple:

>>>2*2

4

ou

>>>( 25 - 4*4)

9

Exercices: Écrivez dans la partie console les relations suivantes et notez les résultats.

>>> 25/6

>>> 25//6

Noter la différence entre les deux instructions :

Il est possible d'utiliser des variables.

>>> hauteur = 300

>>> largeur = 400

>>> hauteur * largeur
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● Chaîne de caractères

Python sait aussi manipuler des chaînes de caractères, qui peuvent être exprimées de différentes
manières. Elles peuvent être écrites entre guillemets simples ('...') ou entre guillemets ("...")
sans distinction.

Exemple:

>>> ' bonjour'

' bonjour'

La fonction print() affiche les chaînes de manière plus lisible, en retirant les guillemets et en
affichant les caractères spéciaux qui étaient protégés par une barre oblique inverse.

>>> print ('bonjour')

bonjour

>>> print ('bonjour', 'à tous')

bonjour à tous

Exercices: Écrivez dans la partie console les relations suivantes et notez les résultats.

>>> 'phy' 'thon'

>>> print ('phy', 'thon')

Les chaînes de caractères peuvent être indexées (ou indicées, c'est-à-dire que l'on peut accéder
aux caractères par leur position), le premier caractère d'une chaîne étant à la position 0. Il n'existe
pas de type distinct pour les caractères, un caractère est simplement une chaîne de longueur 1 .

>>> mot='phyton'

>>> mot[2]

'y'

Pour mémoriser la façon dont les tranches fonctionnent, vous pouvez imaginer que les indices
pointent entre les caractères, le côté gauche du premier caractère ayant la position 0. Le côté droit
du dernier caractère d'une chaîne de n caractères a alors pour indice n. Par exemple :
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+---+---+---+---+---+---+

| P | y | t | h | o | n |

+---+---+---+---+---+---+

0 1 2 3 4 5 6

-6 -5 -4 -3 -2 -1

1-2 instruction sur une image

Le format PBM permet de représenter une image en noir et blanc, en PGM en niveau de
gris et ppm en couleur RGB.

Rappel sur la structure d’une image:

Il faut imaginer une image comme un tableau de pixels, chaque case contient donc une
couleur. Dans le menu "outils" il y a un sélecteur de couleur. On utilise les nombres dans R, G
et B .

Par exemple, une image de 10x10 pixels est un tableau où chaque case possède un n°
d'identification (nommons le : index) et contient une couleur. Pour repérer une case, on utilise
ses coordonnées (abscisse, ordonnée). La 1ère ligne est la ligne 0 et la 1ère colonne est la
colonne 0 Exemples: L'index 4 coordonnées : (4,0) L'index 30 coordonnées : (0,3) L'index 65
coordonnées : (5,6)
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2 2 Instruction sur les images.

Les images peuvent être définie de plusieurs type soit en noir et blanc (PPM) soit en
nuance de gris () soit en couleur (RGB)

● Créer une image

Pour créer une image vous pouvez utiliser les instruction suivantes:

● Redimensionner l’ image

Vous devez redimensionner la taille de l’image pour avoir 150 pixels en hauteur et 100
pixels en largeur.

● changer de couleur

Pour changer la couleur il faut ajouter deux boucles pour gérer les différents pixels.

Exemple:
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● déterminer La valeur d’un pixel d’une image

Nous allons choisir l’image du sol martien vu dans la présentation de Pixymon.

Pour cela nous allons d’abord voir le chemin d’accès à l’image. Attention les chemins d’accès,
en Python, à un fichier ne sont pas effectués avec un  \ mais avec un /.

ce qui peut donner les éléments suivant C:/Python/lib/…..

Vous pouvez écrire le programme suivant et noter la valeur de retour:

Retour………..

Changer l’extension de l'image de png en jpg que constatez-vous?

Retour…….

Attention, les formats modernes comme le png renvoie un tuple au format RGBT. Les 3
premières coordonnées correspondent au trois couleurs primaires et la quatrième
coordonnée est un indice de transparence. T = 0 signifie que le pixel est transparent, c’est `à
dire que si on colle l’image sur un fond, le pixel `a la couleur du fond. T = 255 signifie que le
pixel est opaque, c’est `à dire qu’il remplace le fond. Certains formats d’image acceptent un
niveau de transparence intermédiaire entre 0 et 255, d’autres non.
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Exercices:

Ajouter au programme précédent la lecture des 3 autres pixels de coordonnées suivantes:

a ( 10, 260)

b (700, 255)

d (350, 500)

Noter les valeurs de chaque pixel

Écrire les valeurs trouvées dans le programme testé dans la partie changer la couleur.

exemple avec  (134, 28, 14) :

3 traitement automatique  de l’image.

A partir du programme précédent changer la couleur d’un des 4 pixel par un couleur
vive par exemple (0,125,125). Pensez à afficher la nouvelle image en effectuant la
commande suivante:

im.show()

Vérifier votre travail en effectuant un zoom sur l’image
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Vous allez maintenant mettre en couleur une zone (plusieurs pixels)

Reprendre le programme sur l’identification des pixels et renvoyer à la console “mars”
si les couleurs sont rouge et “erreur” dans le cas contraire.

UE CNES 2022 atelier disciplinaire Atelier AD14 29



5- Pour aller plus loin : Commencer à travailler sur de nouvelles approches d'apprentissage automatique pour

explorer Mars en étiquetant des données.

● Analyses basées sur l'apprentissage automatique pour les systèmes mobiles automatisés (MAARS)

Le relief est important pour se déplacer sur Mars. Spirit s'est retrouvé coincé dans une sablière et a mis fin à
sa mission après 7 ans d'exploration de Mars (mais dépassant de loin sa durée de mission nominale de 90
jours). Opportunity et Curiosity ont également connu l'expérience de rester coincés dans le sable, bien qu'ils aient
pu continuer leurs missions. Ne pensez-vous pas que ce serait bien si le rover martien pouvait identifier par
lui-même les terrains dangereux ? 

C'est ce sur quoi travaille une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en utilisant l'apprentissage
automatique - essentiellement la même technologie utilisée par les voitures autonomes sur Terre. Pour ce faire,
le rover a besoin de données de formation pour apprendre.

Sur Terre, des chercheurs du monde entier ont réussi à organiser de nombreux ensembles de données
différents pour les choses que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, comme les numéros de maison ,
les paysages urbains , les trucs aléatoires et peut-être le plus important, les chiots et les chatons !

Malheureusement, toutes ces données sont de peu d'utilité pour l'exploration critique et autonome
d'autres corps célestes...

Nous comptons sur l'aide de scientifiques citoyens pour
étiqueter un ensemble d'images capturées par des rovers
martiens afin de créer collectivement la première
référence publique du système solaire pour la
classification du terrain martien. 

L'exploration spatiale sans équipage dépendra du fait
que le rover sache où il est sûr de conduire, d'atterrir,
de dormir et d'hiberner ; ce projet est un premier pas
dans cette direction.

Avec cet ensemble de données, nous (y compris VOUS)
pourrons commencer à travailler sur de nouvelles
approches d'apprentissage automatique pour explorer Mars.

À vous de jouer :

Plus de 8 000 images prises par Curiosity ont été déposées sur AI4MARS : il y a donc de quoi faire.

https://www.zooniverse.org/projects/hiro-ono/ai4mars

A mémoriser

L’intelligence artificielle n’existe pas…Toutefois, la puissance combinée des
données disponibles, d’algorithmes et la grande capacité de calcul des
machines permettent de créer des systèmes capables de prendre des décisions
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et de résoudre des problèmes qu’on pensait réservés jusqu’à présent aux humains.

L'intelligence artificielle (IA) est déjà présente dans nos quotidiens : de nos applications de réseaux sociaux à nos
choix d’itinéraires, en passant par nos choix musicaux ou de vidéo.

Data = données, Nous produisons chaque jour de nombreuses données comme les emails, les photos, etc. Le Big Data,
c’est l’ensemble de ces données massives permettant de développer l’IA.

Les domaines d’application

L’intelligence artificielle fait aujourd’hui plus que jamais partie de notre vie de
tous les jours. De la santé aux transports, en passant par la communication
et le sport, de nombreux secteurs tirent avantage de l’IA et de ses capacités.

Le processus d’apprentissage machine

Lorsqu’on parle d'Intelligence Artificielle, il est plus précis de considérer 2
sous-domaines plus spécifiques de l'IA : l’Apprentissage machine (Machine
Learning) et l'Apprentissage en profondeur (Deep Learning).

● Apprentissage Machine : Système qui permet d’analyser
des données (images, sons, texte, grandeurs physiques, …) et de
prendre des décisions prédictives avec un certain taux de confiance.
Exemple : voici le principe de fonctionnement simplifié pour la détection
d’un chien et d’un chat.

● Deep Learning : Certaines machines sont capables de faire
évoluer seul le modèle par l’expérience.

Les enjeux sociétaux

Conjointement avec la stratégie européenne, la France réfléchit à construire une IA responsable et digne de confiance.
Les enjeux portent sur :
● Limites et biais des algorithmes
● La collecte, le stockage et la sécurité des données
● La responsabilité des décisions
● La mutation des métiers
● L’IA et l’éthique
● L’impact environnemental

Ce qu’il faut savoir-faire :

€ Pour être sûr que vous contrôlez toujours l'utilisation de vos données, choisissez à qui vous les partagez et

paramétrez vos services selon vos usages. 

€ Des biais algorithmiques peuvent exister lors de la conception des programmes d'intelligence artificielle.

S'informer et demander un cadre de régulation permettent d'assurer un risque minimum. 

€ Les deepfakes participent à la désinformation. Pour contrer cela, rien de tel qu'un esprit critique et un peu de

recherches pour croiser vos sources.

UE CNES 2022 atelier disciplinaire Atelier AD14 31



Quizz formatif Séance

Question 1 Pour quelles tâches l’IA est-elle aujourd’hui déjà utilisée dans nos
quotidiens ? Attention, plusieurs réponses sont possibles.

La reconnaissance des visages de nos amis sur nos photos

La conduite de nos enfants à l’école en voiture autonome

L’analyse de nos émotions selon nos expressions chez le médecin

Le choix d’itinéraires optimisés selon le trafic en temps réel

La recommandation de chansons par rapport à nos écoutes précédentes

Question 2 Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des données ?
Attention, plusieurs réponses sont possibles.

Un texte que vous avez enregistré sur votre ordinateur

Une photo d’un dessert que vous avez pris au restaurant

Une idée que vous avez dite à votre conjoint ce matin

Une poésie que vous avez rédigée dans un carnet

Un email que vous avez envoyé à votre collègue

Question 3 Qu’est-ce que le Big Data ?

L’ensemble des algorithmes d’intelligence artificielle

L’ensemble des sous-disciplines des sciences des données

L’ensemble des données massives enregistrées

Question 4 Que permet la Data Science, ou science des données ?

Analyser des données massives

Anticiper le nombre de données futures

Prédire les actions de ces données

Identifier les défis et les opportunités de l'intelligence artificielle

Question 1 De nombreux acteurs du numérique se servent des données de leurs
utilisateurs pour : Attention, plusieurs réponses sont possibles.

mieux cibler leurs publicités selon les préférences

adapter leurs services aux habitudes des utilisateurs

entraîner des algorithmes tiers

les transmettre à l’Etat français dans le cas d’un plan Vigipirate

Question 2 On peut compter sur des programmes d’intelligence artificielle pour
aider à résoudre les problèmes sociétaux de demain.

Vrai 

Faux 

Question 3 Pour garder le contrôle sur l’utilisation de vos données par les
applications et sites que vous utilisez, vous pouvez : Attention, plusieurs
réponses sont possibles.

installer un anti-virus

paramétrer vos options de confidentialité

désactiver le pistage GPS

choisir un mot de passe complexe

paramétrer les cookies

Question 4 Parmi les résultats ci-dessous, quels sont ceux qui comportent un
biais algorithmique ? Attention, plusieurs réponses sont possibles.

Résultat : les femmes ayant eu moins accès à des postes à responsabilité
dans le passé sont moins capables d’y accéder aujourd’hui. 

Résultat : le taux de reconnaissance faciale des personnes blanches est
plus fort que celui des personnes d’autres couleurs de peau.

Résultat : les personnes actuellement en recherche d’emploi dans le
domaine médical reçoivent des annonces d'hôpitaux et de cliniques. 

Résultat : les personnes âgées voient des publicités pour des clubs du
troisième âge.

Question 5 Qu’est-ce qu’un deepfake ? 

Une technique de diffusion massive sur les réseaux sociaux

Un trucage hyperréaliste d’une image ou d’une vidéo

Une technique de Data Science pour lutter contre les biais

Un programme automatisé de réponses aux questions

Question 6 Il n’existe malheureusement pas encore de législation européenne
pour la protection des données.

Vrai 

Faux 

Question 7 Comment l’intelligence artificielle va modifier le marché du travail
dans les prochaines années ? Attention, plusieurs réponses sont possibles.

En effectuant certaines tâches à notre place, pour nous faire gagner du
temps

En remplaçant certains métiers, notamment ceux aux tâches précises et
routinières

En nous permettant de diviser notre temps de travail annuel par deux

Question 8 Selon l’OCDE, d’ici 2040, 60 % des métiers seront automatisés. 

Vrai

Faux 
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