
Atelier AD3 – session 2022    
«Repousser les limites de l'exploration avec de 
rovers pensants »

Les notions dʼintelligence artificielle et le besoin pour le Robot en cas de perte de 
contact avec la terre de poursuivre sa mission ou cas dʼurgence (réactivité face à un 
obstacle dû au temps de latence).

Simuler plusieurs situations que Perseverance rencontrera sur Mars 

Bonus 
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5- Commencer à travailler sur de nouvelles approches d'apprentissage automatique pour explorer 
Mars en étiquetant des données. 
durée : 30 '

3- Persévérance : l’innovation 
technologique au service de 
l’exploration spatiale : 
 
Supercam , des yeux et des 
oreilles sur Mars
 
durée : 15 '

2-Qu’est-ce que l’intelligence 
arti�cielle ?
 

durée :  20 '

1- Usages de l’IA dans les 
enseignements scienti�ques
 

non initiés  durée : 5'

4.1 Temps plus pratique consacré à une 
approche au traitement d’image par 
programmation par block. Novices ou experts en 
programmation.
 
Amenez le mBot  à un niveau supérieur avec une 
caméra intégrant une intelligence arti�cielle 
 
durée : 30 '

4.2 Temps plus pratique consacré à une 
approche au traitement d’image par 
programmation en langage Python. Novices ou 
experts en programmation.
 
Amenez le mBot  à un niveau supérieur avec une 
caméra intégrant une intelligence arti�cielle 
 
durée : 30 '

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/
 https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/
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Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on ……
Contexte : L̓ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU COEUR DES MISSIONS SPATIALES
 
 
Au cours des prochaines missions spatiales, lʼusage des systèmes dʼintelligence 
artificielle va devenir de plus en plus important. 
 
 Les systèmes dʼintelligence 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 dʼune 
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.

https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg
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ICILS 2018 : évaluation internationale des élèves de quatrième en littératie numérique et pensée informatique 
 
Les élèves de quatrième des collèges français occupent une position médiane en littératie numérique et en pensée informatique 
parmi les pays participants.  
 
En littératie numérique, les di� érences de scores sont plus importantes à lʼintérieur des pays quʼentre les pays. En France, 
comme dans la très grande majorité des pays participants, les filles sont plus performantes que les garçons en littératie 
numérique, alors que lʼécart nʼest pas significatif en pensée informatique. 
 
Dans les deux domaines évalués, les scores moyens sont plus élevés pour les élèves de milieux plus favorisés socialement ou 
disposant de plus de ressources culturelles à la maison, comme les livres. 
 
Enfin, les performances sont plus élevées lorsque le taux dʼéquipement numérique des familles est important. En France, cet 
impact est plus faible que pour la moyenne des pays.

« La pensée informatique est un processus intellectuel visant à définir 
les problèmes et les résoudre de manière à ce quʼils puissent être pris en 
charge par un dispositif de traitement automatisé. »

https://www.education.gouv.fr/icils-2018-evaluation-internationale-des-eleves-de-quatrieme-en-litteratie-numerique-et-pensee-7037
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L̓ introduction de lʼIA est un choix ambitieux et moderne. Seul programme de la voie générale abordant lʼIA. 
 
 IA = Sciences de lʼIngénieur. 
 
 Il nʼest cependant pas souhaitable dʼapprofondir significativement les aspects théoriques.
L̓ objectif est de favoriser la mise en place de modules dʼIA dans les projets.

Quels équipements dans les laboratoires ?
 
 Peu dʼéquipements coûteux : 

Matériel informatique de base 
Une connexion à internet permettant de mettre en œuvre les modules dʼIA 

Quelles montées en compétences pour les professeurs ? 
 

Usage logiciels didactisés  (mblock/scratch.....
Langage Python 
Formation culturelle sur lʼIA Notion plus avancées sur les éléments scientifiques et numériques que lʼon souhaite transmettre 
aux élèves.
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Mais au fait quʼest ce que lʼIntelligence Artificielle ?

1

C'est quoi l'intelligence artC'est quoi l'intelligence art……

L’intelligence arti�cielle: QL’intelligence arti�cielle: Q……

https://www.youtube.com/watch?v=ourd-ZeOl78
https://www.youtube.com/watch?v=WCxfpgRRgX8
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/6-IA_vs_IH.pdf


Atelier AD3 – session 2022 
3- Qu’est-ce que l’intelligence arti�cielle ?

https://theinnovationandstrategyblog.com/2020/02/11/la-machine-dominera-t-elle-lhomme-un-jour/
https://web.iitd.ac.in/~sumeet/Silver16.pdf


Atelier AD14 – session 2022 
1- Usages de l’IA dans les enseignements scienti�ques

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29846502/
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Le Machine learning et le Deep learning font partie de 
lʼintelligence artificielle. 

https://www.ionos.fr/digitalguide/web-marketing/search-engine-marketing/deep-learning-vs-machine-learning/
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https://www.frenchweb.fr/ou-en-est-lia-emotionnelle/318855
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3- Persévérance : l’innovation technologique au service de 
l’exploration spatiale : 
 
Supercam , des yeux et des oreilles sur Mars
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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 –.
 
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 dʼéviter les obstacles. La technologie de 
navigation du rover est d'ailleurs très similaire à celle équipée sur les voitures autonomes. On 
lʼappelle Vision Compute Element – ou VCE. 
 
SuperCam superstar
 
Ces découvertes ont été rendues possibles par lʼétude de strates sédimentaires sur la colline 
Kodiak, localisée dans lʼancien 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 dʼune 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)
 Spectrométrie Raman
 Spectrométrie infrarouge passive
 Images en couleur pour le contexte

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EZUWFNVrpSc
https://supercam.cnes.fr/fr/Mars2020/instrument-Supercam


3- Persévérance : l’innovation technologique au service de 
l’exploration spatiale : 
 
Supercam , des yeux et des oreilles sur Mars
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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)

SPOC-Lite: Terrain ClassiSPOC-Lite: Terrain Classi……

MAARS compilationMAARS compilation

https://www.youtube.com/watch?v=LJXQ0-a9IJE
https://www.youtube.com/watch?v=-AYvgTlDKQM


4.2-     Temps plus pratique consacré à une approche au traitement 
d’image par programmation en langage Python. 
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Collège

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



4.1- Niveaux de programmation pour le collège
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https://pixycam.com/
http://docs.makeblock.com/diy-platform/en/mbuild/hardware/sensors/smart-camera.html


Mise en oeuvre avec mBlock 5 et mBot

Voir ce que voit la caméra avec Pixymonv2 A� ichage des coordonnées X, Y dʼun objet détecté

https://pixycam.com/downloads-pixy2/




Mise en oeuvre avec mBlock 5 et mBot



Mise en oeuvre avec mBlock 5 et mBot









Mise en oeuvre avec mBlock 5 et mBot Suivi de lʼobjet N°1

Mode détection de couleurs



Lycée

4.2 Temps plus pratique consacré à une 
approche au traitement d’image par 
programmation en langage Python. Novices ou 
experts en programmation.
 
Amenez le mBot  à un niveau supérieur avec une 
caméra intégrant une intelligence arti�cielle 
 
durée : 30 '



Lycée

4.2 Temps plus pratique consacré à une 
approche au traitement d’image par 
programmation en langage Python. Novices ou 
experts en programmation.
 
Amenez le mBot  à un niveau supérieur avec une 
caméra intégrant une intelligence arti�cielle 
 
durée : 30 '

4.2-     Temps plus pratique consacré à une approche au traitement 
d’image par programmation en langage Python. 

Atelier AD14 – session 2022 



https://www.cours-thales.fr/wp-content/uploads/2019/02/programme-sciences-ingenieur-premiere.pdf


https://www.python.org/


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

1-1 instruction de prise en main calculs L̓ 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 a� iche 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 

https://docs.python.org/fr/3/tutorial/


Exercices :
 
Écrivez dans la partie console les relations suivantes et notez les résultats. 
>>> 25/6 
4.16666  
 
>>> 25//6 
4 
 
Noter la di� érence entre les deux instructions : la seconde instruction ne 
retourne que la valeur entière.
 
la seconde instruction ne retourne que la valeur entière.  
 
Il est possible d'utiliser des variables. 
 
>>> hauteur = 300 
>>> largeur = 400 
>>> hauteur * largeur 
120000



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

Exercices: Écrivez dans la partie console les relations suivantes et notez les résultats.
>>> 'phy' 'thon' 
'phython' 
>>> print ('phy', 'thon') 
phy thon 







2 Instruction de récupération dʼimage. 

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



3 traitement de lʼimage.



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, cʼest 
`à dire que si on colle lʼimage sur un fond, le pixel `a la 
couleur du fond. T = 255 signifie que le pixel est opaque, cʼest 
`à dire quʼil remplace le fond. 
 
Certains formats dʼimage acceptent un niveau de 
transparence intermédiaire entre 0 et 255, dʼautres non.



Déterminer La valeur dʼun pixel dʼune image 
 
Nous allons choisir lʼimage du sol martien vu 
dans la présentation de Pixymon. Pour cela nous 
allons dʼabord voir le chemin dʼaccès à lʼimage.
 
Attention les chemins dʼaccès, en Python, à un 
fichier ne sont pas e� ectués 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:









Projet élèves en Python
Coder un atterrissage sur Mars 
 
À la NASA, le processus que nous appelons entrée, descente et atterrissage, ou EDL, est la série 
d'événements qui se produisent à partir du moment où un vaisseau spatial rencontre le sommet 
de l'atmosphère martienne jusqu'à ce qu'il atterrisse en toute sécurité sur la surface. Vous 
pouvez modéliser ce processus à l'aide de langages de codage, tels que Python ! Dans cette 
activité, vous programmerez plusieurs fonctionnalités d'EDL, telles que la détermination de la 
proximité de votre vaisseau spatial par rapport à la surface une fois qu'il arrive sur Mars.

Mesurer à quelle distance il se trouve de la surface 
Savoir quand e� ectuer chaque manœuvre, comme déployer son parachute 
Communiquer son statut aux contrôleurs de mission sur Terre 
Et commencer les opérations en toute sécurité en atteignant la surface

https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/code-a-mars-landing/


5- Pour aller plus loin :  Commencer à travailler sur de nouvelles approches d'apprentissage automatique 
pour explorer Mars en étiquetant des données.

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 ?

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


Exemples  d'IA faisant des prédictions sur des images invisibles en utilisant les données recueillies par vous tous jusqu'à présent. 
 
Pour aider à visualiser ce que l'IA nous dit, chaque catégorie se voit attribuer une couleur et se superposer à l'image d'origine. 
 
 Remarque concernant les régions noires : nous essayons de masquer les régions qui font partie du rover lui-même ou les régions que nous savons 
éloignées, car ce sont des régions pour lesquelles nous n'avons pas appris et ne sont pas des aides utiles pour l'estimation de la traversée que nous 
ciblons.

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


Description Auteur / Origine : Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology Mission pertinente 
: Mars 2020 Date d'ajout : 8 mai 2020 Mots - clés : vaisseau spatial , Mars , rover , Persévérance Dépôt GitHub : 
M2020-Model-Rover-STLs512020

M2020 modèle Rover Perseverance

Version monobloc

Version pièce /pièce

https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/M2020-Model-Rover-STLs512020
https://www.thingiverse.com/thing:4693133

