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es jeunes de Midi-Pyrénées construisent
une maquette animée du ROVER MSL

PRESENTATION SYNTHETIQUE
Depuis la rentrée scolaire 2007, plus de 200 étudiants et élèves et une trentaine
d’enseignants de Midi-Pyrénées ont été engagés dans une expérience sans précédent :
la conception et la construction de la réplique grandeur nature et animée d’un véhicule
scientifique d’exploration de la planète Mars.
A l’occasion du Salon du Bourget 2009, le CNES présente une maquette intelligente,
grandeur nature, du rover 1 qui, lancé en 2011 dans le cadre de la mission Mars Science
Laboratory (MSL) 2 de la NASA, effectuera une exploration de la planète Mars.
L’idée de cette maquette émane de Sylvestre Maurice, astronome du Centre d’Etude
Spatiale des Rayonnements/Observatoire Midi-Pyrénées (CESR/OMP) responsable
scientifique de la partie française de ChemCam, l’un des deux instruments réalisés
sous maîtrise d’ouvrage du CNES par des équipes françaises et embarqués sur le rover
de la NASA. Le deuxième instrument français, SAM-GC, est réalisé par le Laboratoire
Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) sous la responsabilité scientifique
de Michel Cabane.
Très fidèle à son modèle sur le plan esthétique, la maquette reprend de manière simplifiée
certaines fonctionnalités du rover de la NASA afin de mettre en évidence une partie
de ses capacités. Elle peut notamment se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres,
pivoter, viser des cibles et simuler des « tirs » laser à partir de son mât mobile, simuler
des carottages grâce à son bras articulé. Enfin, elle est commandée à distance par une
interface de pilotage en technologie WIFI.
Issue d’un partenariat entre le CNES qui assure la maîtrise d’œuvre et le financement
–de l’ordre de 100 K€– du projet, le CESR/OMP et l’académie de Toulouse, la maquette
du rover MSL a fait l’objet d’un projet pédagogique aux caractéristiques industrielles
réalistes.
Elle a été conçue et construite par plus de 200 jeunes. La plupart, étudiants de BTS
« Sciences et Techniques Industrielles » (STI) d’une dizaine de lycées situés dans
l’académie de Toulouse, ont pris part au projet dans le cadre de la préparation de
l’« Epreuve Professionnelle de Synthèse » nécessaire à l’obtention de leur diplôme. Les
élèves de 6 autres lycées, dont 3 lycées professionnels, ont participé à la fabrication
de pièces mécaniques.





La réalisation de ce projet de grande envergure a été rendue possible par une planification
des travaux au niveau de l’inspection pédagogique régionale sur les deux années
scolaires 2007/2008 et 2008/2009, et par le découpage du projet en une dizaine de
sous-projets, chacun réalisable par une section de BTS et compatible avec les impératifs
du programme scolaire.

LE PROJET DE MAQUETTE EN QUELQUES CHIFFRES


Ce découpage des tâches a induit un fonctionnement en réseau où les différents BTS
impliqués ont dû respecter des contraintes identiques à celles que vivent les entreprises
avec leur réseau de co-traitants.
Le réalisme, généré notamment par le respect du cahier des charges précis négocié
entre les donneurs d’ordre (CNES et CESR/OMP) et l’académie, a été renforcé par des
exigences en termes de délais et de coûts.
Le bilan de cette démarche est très positif pour toutes les parties. La maquette réalisée
s’inscrit parfaitement dans la démarche de promotion des activités scientifiques et
techniques spatiales menée conjointement par le CNES et les laboratoires de recherche
de l’Université/CNRS, dont le CESR/OMP fait partie.
Des conférences scientifiques en direction des établissements scolaires partie prenante
ont été organisés et ont concerné plus de 1000 élèves.
Pour l’Education nationale, la réalisation de ce projet témoigne de la réalité des formations
technologiques et professionnelles industrielles, de leur intérêt comme de leur capacité
à innover et à proposer aux jeunes des parcours de formation et des perspectives
d’insertion très motivants.
Au plan individuel enfin, cette aventure a généré engouement et enthousiasme de la
part de l’ensemble des acteurs : les étudiants et l’ensemble des personnes qui les ont
encadrés dans leur démarche.

		
Plus de 200 étudiants et une trentaine d’enseignants partie prenante.
Une quinzaine de lycées impliqués :
- 6 sections de BTS (CPI, IPM, ROC, Electrotechnique, IRIST, MAI)*
		
*CPI : conception de Produits Industriels
		
IPM : Industrialisation des Produits Mécaniques
		
ROC : Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés
		
IRIST : Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services
		
Techniques
		
MAI : Mécanismes et Automatismes Industriels
- des lycéens bacs professionnels
Près de 15 000 heures de travail des élèves et des enseignants.



1

Rover ou astromobile : véhicule de surface d’exploration planétaire.

2

La NASA vient de nommer officiellement la mission MSL, Curiosity.



LA MAQUETTE : UN PROJET PEDAGOGIQUE
SERVANT LA COMMUNICATION D’UN PROJET SCIENTIFIQUE



La maquette fonctionnelle du rover « Mars Science Laboratory » est la réponse à un
triple défi que lui ont assigné dès l’origine ses initiateurs : le CESR/OMP, le CNES et
l’académie de Toulouse.
L’objectif était en effet de faire construire par des étudiants de BTS dans le cadre de
leur programme pédagogique, un objet de communication ayant un pouvoir d’attraction
élevé, afin de présenter et de valoriser auprès de l’ensemble des publics « Mars Science
Laboratory », mission de la NASA la plus ambitieuse de la décennie et la contribution
de la France (Université/CNRS et CNES) à celle-ci.
Au final, la maquette atteint les objectifs. Le cahier des charges, précis et ambitieux, a
été respecté tant sur le plan technique qu’en termes de coût et de délai. Elle se situe
même au-delà des attentes sur le plan esthétique.

Au plan technique : une maquette intelligente
			

Quelques caractéristiques techniques :
		
		
		
		
		

			

Budget (respecté) :
		

			

1- L
 a mobilité : elle peut se déplacer et
tourner. Elle dispose à cette fin de six
roues motorisées. Les deux roues centrales
sont motrices, les quatre autres sont
directrices.

100.000 euros

Délais :
		



Longueur : 		
3m
Largeur : 		
2,7 m
Hauteur :		
2,2 m
Masse :		
700 kg
Nombre de pièces utilisées : plus de 2 000

La maquette dispose de cinq fonctionnalités principales :

Années scolaires 2007/2008 et 2008/2009



2- L e mât : support d’une maquette de l’instrument
ChemCam (cf. « La contribution française à la
mission MSL »), d’un pointeur laser et de deux
caméras permettant de restituer sur un écran à
distance ce que voit la maquette du rover. Le mât
est capable de rotation pour placer les instruments
qu’il porte dans la direction choisie, afin de simuler
un tir du pointeur laser sous l’œil des caméras.

3- Le bras : capable de se déplier grâce à une épaule,
un coude et un poignet, il peut effectuer tous les
mouvements afin de faire fonctionner l’outil de
simulation du carottage qu’il porte à son
extrémité.

4- L’antenne : capable de tourner suivant deux
axes afin de simuler la recherche du lien de
communication Mars/Terre.

Fidélité sur le plan esthétique
La maquette est une réussite sur le plan esthétique. Elle est fidèle au modèle tant
pour l’allure générale que sur les détails, comme le mât, le bras, l’antenne, le train
roulant,…

La maquette n’est pourtant pas le rover MSL
L’objectif était la réalisation d’une maquette et non d’un rover réel capable d’aller sur
Mars. Malgré la proximité sur le plan esthétique, les deux véhicules n’ont donc rien de
comparable.
Quelques exemples mettent en évidence les différences :
1- L e rover MSL dispose d’un réacteur isotopique (nucléaire). L’énergie de la maquette
est fournie par deux batteries de transpalettes.
2- L a commande des éléments mobiles est réalisée par des automates programmables
qui n’ont rien à voir avec les technologies utilisées dans le spatial.
3- L es moteurs et les cartes d’interfaces pour assurer la mobilité des différents soussystèmes sont des composants standards utilisés dans l’industrie (terrestre).
4- L a maquette ne peut pas fonctionner sous la pluie. Elle est encore moins prévue pour
supporter un environnement martien (8 mbar de pression, 90% de CO2, températures
de 0 à -80°C) !
5- L es budgets alloués à la réalisation des deux véhicules sont sans commune mesure :
100K€ pour la maquette, 2 milliards de dollars pour le rover MSL.

5- L e pilotage : la maquette est entièrement pilotable
à distance à partir d’un PDA ou d’un PC, par
WIFI.
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LES PRINCIPALES ETAPES DE LA CONCEPTION,
DE LA REALISATION ET DE L’UTILISATION DE LA MAQUETTE
Octobre 2006

Juin 2008

Sélection par un jury constitué de spécialistes,
des sous-systèmes conçus et/ou réalisés dans
le cadre de la concurrence.

Sylvestre Maurice, du CESR/OMP, co-responsable scientifique de la réalisation de
l’instrument ChemCam –qui sera embarqué sur MSL– a l’idée d’une maquette du
rover MSL. Objectif : promouvoir la mission NASA « Mars Science Laboratory » et la
contribution française à cette mission.

Mars 2007
Premier contact du scientifique avec l’Education nationale, prémices d’une maquette
fonctionnelle à l’échelle 1.

Année 2008-2009

- Réalisation de la totalité des pièces.
- D ébut des activités d’assemblage,
intégration, test de la maquette, au lycée
Victor Duruy de Bagnères-de-Bigorre, à
partir de mi-décembre 2008.

Avril 2007
Rencontre de Sylvestre Maurice (CESR/OMP), Alain Gaboriaud (CNES) et Marc Rubaud,
Inspecteur d’académie - Inspecteur pédagogique régional accompagné de 3 professeurs.
Naissance d’un projet académique pédagogique de construction par des étudiants de
BTS d’une maquette dynamique.

Mai 2007
- Constitution du cahier des charges de la maquette déterminant précisément les objectifs
à atteindre, l’agenda et la marche à suivre pour réaliser la maquette en vue d’une
présentation au salon du Bourget 2009.

15-21 juin 2009

Présentation de la maquette au salon de
l’aéronautique et de l’espace du Bourget.

A partir du 22 juin

Installation de la maquette sur le site toulousain
du CNES où se déroulent les épreuves finales
en vue de l’obtention des BTS.

- E tude de la faisabilité du projet dans le cadre des programmes des BTS Sciences et
Techniques Industrielles (STI).
- M ise en place d’un comité de pilotage dirigé par l’Inspecteur pédagogique régional et
constitué de membres du CNES, du CESR/OMP et de 4 professeurs.
- D écision du CNES de financer le projet.

Année scolaire 2007-2008
- Ingénierie système de l’ensemble du projet.
- Définition des sous-projets à partir d’images non cotées fournies par la NASA.
- C onception des sous-systèmes dans un contexte de mise en concurrence des sections
de BTS ayant la même spécialité.
- Réalisation du bras articulé et du mât, également dans un contexte de concurrence.
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LE POINT SUR LES 6 SECTIONS DE BTS INTERVENUES
DANS LA CONCEPTION ET LA REALISATION

Le projet regroupe plusieurs sections de techniciens supérieurs :

Les étudiants de BTS CPI (Conception de

Antenne et stabilisateur

Mât + Vision + Laser

Lycée Monnerville – Cahors
Lycée Pierre Paul Riquet – Saint-Orens

Lycée Victor Duruy – Bagnères
Institut Limayrac – Toulouse
Lycée Rascol - Albi

Module Gestion d’Énergie
Lycée Monnerville – Cahors

Bras manipulateur

Lycée Bourdelle – Montauban
Lycée Victor Hugo - Colomiers

Produits Industriels) ont réalisé en 2007/2008
la conception des trains roulants et de la
stabilisation.
Certaines pièces des trains roulants ont été soustraitées à des entreprises locales et obtenues par
des procédés innovants comme :
- r ayons des roues découpés au jet d’eau haute
pression,
- f rittage laser de poudre polyamide avec fusion
dans la masse pour les pièces de liaison entre les
jambes et les trains roulants,
- m oulage de polyuréthane de coulée teinté dans la
masse pour les roues après réalisation du moule
par stéréolythographie.

Corps et Conteneur

Lycée polyvalent - Decazeville

Pilotage

Institut Limayrac – Toulouse

Usinage trains, antenne et stabilisateur
Train roulant

Lycée Pierre Paul Riquet – Saint-Orens
Lycée Jean Dupuy – Tarbes
Lycée Monnerville – Cahors
Lycée Monteil – Rodez
Lycée Rascol - Albi

Assemblage, Intégration et Test

Lycée Rascol - Albi
Lycée Jolimont – Toulouse
Lycée Saint Joseph - Toulouse
Lycée Clément Ader - Samatan
Lycée René Bonnet - Toulouse
Lycée Champollion - Figeac
Lycée polyvalent - Mirepoix
Lycée St. Exupéry - Blagnac
Lycée Jean Dupuy - Tarbes

Lycée Victor Duruy – Bagnères

Modéle de document par défaut CNES version 1.5 mars 1999 Ill13.doc

La maquette a été conçue et réalisée par les étudiants de 6 sections de BTS. La conception
a été effectuée grâce à des techniques modernes faisant appel à des logiciels de CAO
standard de l’industrie dont les fichiers ont pu être partagés par les établissements

Les BTS IPM (Industrialisation des Produits
Mécaniques) et les Bacs pro TU (Techniciens

d’Usinage) ont réalisé les pièces mécaniques en
alliage d’aluminium des trains roulants par usinages
sur machines à commandes numériques.

Les BTS ROC (Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés)

ont réalisé le châssis de la maquette en tubes et
tôleries mécano-soudés, la carrosserie d’habillage
du corps de la maquette et le radiateur arrière.
Ils ont aussi créé les conteneurs permettant le
conditionnement et le transport de la maquette sur
les différents lieux de démonstration.

scolaires (comme le font les différentes usines co-traitantes d’un groupe industriel). La
réalisation est passée par la mise en œuvre de techniques, à l’état de l’art : mécanique
de précision, systèmes électroniques, système de pilotage à distance…
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Les BTS Electrotechnique ont eu en charge la

conception et la réalisation du système de stockage
et de gestion de l’énergie destiné à alimenter de
façon autonome la maquette pendant une journée
d’évolution. Ce système est composé de batteries
à technologie gel (sans danger), d’un chargeur, d’un
gestionnaire de batterie et d’un enrouleur du câble
d’alimentation intégré au corps de la maquette.

Lycée Champollion
Figeac
Lycée Polyvalent
Decazeville

Lycée Monnerville
Cahors

12
5
3

Lycée Bourdelle
Montauban

Les BTS IRIST (Informatique et Réseaux pour

l’Industrie et les Services techniques) ont créé
l’interface de pilotage à distance de la maquette.
Cette interface est en technologie WIFI et permet
de commander les déplacements du véhicule et les
orientations des sous-ensembles (mât, bras, antenne)
à partir d’un ordinateur portable ou d’un PDA
(Assistant Personnel Numérique).

6
7

Lycée Victor Hugo
Colomiers

14
8

Lycée Clément Ader
Samatan
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Les BTS MAI (Mécanismes et Automatismes

Lycée Victor Duruy
Bagnères de Bigorre

Lycée Rascol
Albi

1
2

10
4
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Lycée Monteil
Rodez

Lycée St; Exupery
Blagnac

Lycée Jean Dupuy
Tarbes

Industriels) ont réalisé le bras et le mât.
La section de Bagnères-de-Bigorre a assuré :
- l’assemblage mécanique par collage ou vissage
des constituants après finition par peinture ou
traitement thermique superficiel,
- le câblage des trains roulants, de l’antenne et le
raccordement des sous-ensembles,
- la programmation des trains roulants, du mât, du
bras et de l’antenne et l’intégration de l’interface
de pilotage développée par les BTS IRIST,
- u n e c a m p a g n e d e t e s t s e t d ’ e s s a i s a v a n t
conditionnement et envoi au Salon du Bourget
de juin 2009.

9

Lycée Pierre Paul Riquet
St Orens de Gameville

13

À Toulouse :
Rectorat Académie de Toulpouse
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
Centre d’Etude Saptiale des Rayonnements
Et les établissements :
Institut Limayrac
Lycée Jolimont
Lycée René Bonnet
Lycée Saint Joseph

Lycée Polyvalent
Mirepoix

Modéle de document par défaut CNES version 1.5 mars 1999 Ill20.doc
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LA MISSION MSL DE LA NASA : PRESENTATION ET OBJECTIFS

Le profil de la mission

« Mars Science Laboratory » (MSL), est une mission NASA d’exploration et d’analyse

Pour remplir la mission, la NASA va poser sur Mars un astromobile, le rover MSL. Ce
véhicule d’environ 780 kg emportant environ 70 kg de charge utile scientifique sera
emporté par une fusée Atlas V lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride.
Il sera déposé sur Mars après une croisière d’environ 10 mois. Les opérations de surface
se dérouleront pendant une durée de deux ans terrestres (soit une année martienne).
Il est prévu qu’il se déplace sur une distance d’environ 20 km grâce à un train de 6
roues motrices de 50 cm de diamètre et de multiples caméras de navigation. Un réacteur
isotopique (nucléaire) fournit l’énergie à bord, de jour comme de nuit, été comme
hiver.
A titre de comparaison, les « Mars Exploration Rovers » encore en opération sur Mars ont
emporté 6 kg de charge utile scientifique. La mission, d’une durée de 3 mois, prévoyait
un déplacement de 600 mètres. L’énergie étant fournie par des panneaux solaires, ces
rovers ne fonctionnent que le jour.

in situ de la planète Mars réalisée par le rover le plus perfectionné et le plus ambitieux
jamais construit pour l’exploration martienne.
Ce véritable laboratoire, autonome, mobile et commandé depuis la Terre, sera équipé
de 10 instruments scientifiques conçus pour déterminer si les conditions nécessaires à
la vie sont ou ont été réunies sur cette planète.
Pour savoir si la chimie organique est présente, la mission va rechercher la présence
de divers éléments : l’eau, le carbone et d’autres molécules complexes.
Des traces de ces éléments permettraient de supposer que Mars a un jour présenté
les conditions favorables à l’apparition de la vie. Cela ne signifiera pas qu’elle est
nécessairement apparue !
La mission MSL emporte 10 instruments originaux : 7 fournis par les Américains dont
deux, ChemCam et SAM, avec contribution française, 1 par les Russes, 1 par les
Espagnols, 1 par les Canadiens.
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LA CONTRIBUTION FRANÇAISE A MARS SCIENCE LABORATORY

Le ChemCam (Chemistry Camera)

Les équipes françaises des laboratoires Université/CNRS (CESR/OMP et LATMOS) et
le CNES, ont contribué à la fabrication de deux instruments : SAM, laboratoire d’analyse
d’échantillons, et ChemCam, instrument d’analyse du spectre de la lumière issue de la
fusion de la matière (sol, roche) sous l’effet d’un tir laser.

SAM (Sample at Mars) – Laboratoire d’analyse d’échantillons
SAM est un ensemble instrumental dont l’objectif est l’analyse in situ du sol et du proche
sous-sol de Mars et de son atmosphère. Il recherchera les composés de carbone, y
compris le méthane, qui sont associés à la vie et explorera la façon dont ils sont générés
et détruits dans l’écosphère martienne.
Son principe est fondé sur le couplage d’un module de préparation d’échantillons solides
ou gazeux et de trois instruments scientifiques :
- u n chromatographe en phase gazeuse (GC) permettant l’analyse de composés gazeux
issus de l’atmosphère ou de la pyrolyse d’échantillons solides, réalisé par le LATMOS
sous la responsabilité scientifique de Michel Cabane ;
- un spectromètre de masse qui analyse les échantillons gazeux ;
- un spectromètre laser qui analyse les composés par absorption.
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ChemCam, instrument jamais réalisé jusqu’alors, permettra de faire une analyse sélective
des sols et des roches de Mars sans avoir besoin d’aller au contact. Il permettra plus
particulièrement d’identifier rapidement les types de roches à étudier (volcaniques,
sédimentaires…), de déterminer la composition des sols et cailloux, de mesurer
l’abondance des éléments chimiques, de fournir une assistance visuelle pendant les
phases de carottage.
ChemCam est capable de faire une analyse élémentaire des roches et des sols situés
entre 1 mètre et 7 mètres du rover.
Il utilise pour cela la technique d’analyse du spectre de la lumière issue de la fusion de
la matière (sol, roche) sous l’effet d’un tir laser.
ChemCam est constitué de deux sous-systèmes principaux :
- « Mast Unit », monté sur le mât du rover et constitué d’un laser, d’un télescope, d’une
caméra Remote Micro Imager et de l’électronique de commande, est réalisé par le
CESR/OMP sous la responsabilité scientifique de Sylvestre Maurice ;
- « Body Unit », installé à l’intérieur du rover et constitué de trois spectromètres et de
l’électronique de gestion de bord.
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DES ENSEIGNANTS ET UN ELEVE TEMOIGNENT

►Sabine Canceill, coordinatrice

technique et enseignante en BTS IRIST
à l’institut Limayrac à Toulouse
« C’est lors de la définition initiale
du projet que tout s’est joué »

La conception et la réalisation de la maquette ont demandé une organisation
complexe. Quelle a été selon vous la clé de la réussite de ce projet ?

Le comité de pilotage*, piloté par Marc Rubaud, inspecteur d’académie, a dû relever un
vrai défi et c’est lors de la définition initiale du projet, où chacun a conçu la partie qui
lui incombait, que tout s’est joué. C’est à la suite de cette phase initiale de design et de
chiffrage que nous avons réparti la mission et la charge entre les différents établissements
en fonction des formations dispensées. Les étudiants ont pu alors commencer à travailler
avec des objectifs précis. Une erreur dans ces choix initiaux aurait pu être lourde de
conséquence en terme technique ou de planning.

Quels objectifs aviez-vous en tête alors que vous définissiez ce projet ?

L’objectif pour nous était double : d’une part, réaliser la maquette du rover comme nous
nous y étions engagé auprès du CNES, mais également que les étudiants participants
à ce projet puissent, à travers celui-ci, réaliser leur programme d’enseignement. Pour
ce faire, il fallait que le projet comporte des éléments pouvant être évalués lors de leur
examen de fin d’année.

Cet objectif a-t-il été atteint ?

Oui. Le projet, très riche, permettait de couvrir de très nombreux points du référentiel
de formation du BTS IRIST. Un autre motif de satisfaction a été de voir le très bon
niveau d’implication des étudiants du fait de la nature peu banale de ce projet. Les
échéances planning et la finalité d’une présentation de la maquette au salon du Bourget
ont également pesé sur la motivation des étudiants. L’implication des professionnels,
qui souvent sont venus les conseiller et ont montré beaucoup d’intérêt pour leur travail,
a également été déterminante.

Au plan personnel, que retirez-vous de cette expérience ?

J’ai beaucoup appris et me suis enrichie de cette aventure technique et humaine.
Contrairement aux projets de fin d’année habituels, celui-ci a demandé un vrai travail
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de coordination entre les différentes entités de ce projet, avec planning consolidé
d’intégration, ce qui rend moins « scolaire » et assez proche - car représentatif – de la
réalité professionnelle. Ainsi, étudiants mais aussi nous autres personnels enseignants,
avons beaucoup appris de ce projet particulier et passionnant.
Comité de pilotage : *Alain Gaboriaud et Anne Serfass-Denis (CNES), Marc Rubaud (IPR Académie de
Toulouse), Sylvestre Maurice (CESR/OMP), Géraldine Lavabre, Sabine Canceill, Stéphane Rivola, Alain
Escande, Laurent Barthes (Enseignants).
___________________________________________________________________________________

►Stéphane Rivola, professeur de Génie Mécanique

en section BTS Mécanique et Automatismes
I n d u s t r i e l s ( M A I ) d u l y c é e Vi c t o r D u r u y à
Bagnères-de-Bigorre
« Le message que nous transmettons aux
étudiants n’est pas si éloigné des réalités du
monde industriel »

Qu’avez-vous appris à travers cette expérience ?

J’ai eu la confirmation que l’académie de Toulouse peut mener à bien ce type de projet
d’envergure. Nous sommes fiers d’avoir réussi à mettre en relation 5 ou 6 disciplines
de BTS ainsi que des lycées professionnels tous tendus vers le même but.

En quoi cela est-il important ?

L’enseignement technologique industriel a été capable de travailler en synergie et de façon
cohérente pour mener à bien ce projet, comme cela se serait fait dans l’industrie. Et cela,
avec nos moyens et dans le cadre des programmes de formation d’étudiants. L’interaction
entre plusieurs spécialités de BTS a permis aux étudiants d’acquérir une expérience
de ce qu’ils pourront vivre en entreprise, où l’informatique côtoie les automatismes,
l’électronique, la chaudronnerie et bien d’autres et où tous ces métiers doivent travailler
ensemble. Ce projet montre que le message que nous transmettons chaque année aux
étudiants n’est pas si éloigné que cela des réalités du monde industriel.

Votre implication personnelle a-t-elle été supérieure par rapport aux autres
années ?

Elle a assurément été plus grande. Il a d’abord fallu mettre au point le projet, avec un
planning strict et un budget important, puis respecter les contraintes que ces éléments
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imposaient. J’ai aussi servi d’interface entre les différentes filières et les différents
établissements. Ce projet est remarquable par son ampleur. C’est sa taille, et la nécessité
de faire intervenir de manière coordonnée plusieurs établissements et plusieurs spécialités,
qui ont constitué les principales nouveautés pour moi.

Et si c’était à refaire…

Je le referais. Peut-être pas tout de suite car le projet m’a demandé un grand investissement
personnel, mais je le referais sans hésiter.

d’avoir pu faire le lien entre la responsable et les étudiants et d’avoir apporté un soutien,
dans la mesure de mes possibilités, aux étudiants de mon groupe qui rencontraient des
difficultés.

Qu’avez-vous retiré de cette expérience sur le plan humain ?

L’intégration nous a permis de rencontrer des étudiants du BTS MAI. A travers notre
travail et au fil des allers-retours entre Toulouse et Bagnères, nous avons sympathisé et
créé des liens amicaux. L’ambiance était très bonne et les relations avec les collègues
ont vraiment été excellentes.

_____________________________________________________________________________________

Votre participation à cette aventure a-t-elle changé quelque chose pour
vous ?
►Nicolas Chavanne, étudiant en BTS IRIST à

l’Institut Limayrac à Toulouse, a travaillé sur le projet
de janvier à juin 2008, dans le cadre de la préparation
de son examen.
« Fier d’avoir réussi »

Ce projet m’a apporté une expérience précieuse du travail en commun avec d’autres
spécialités. Comme il s’est bien déroulé, il m’a aussi donné confiance. Je repense
notamment à notre satisfaction, dans la salle Léonard de Vinci du CNES, après la
présentation de notre travail devant des spécialistes.
_____________________________________________________________________________________

Qu’avez-vous fait dans le projet ?

Le BTS IRIST s’est occupé du développement de la partie informatique du robot : son
pilotage sans fil par WIFI à partir d’un ordinateur portable ou d’un PDA. Au sein de
l’équipe, j’ai travaillé sur la communication entre l’ordinateur ou le PDA et l’automate. Il
s’agissait de faire comprendre au robot les déplacements à effectuer.

Quels éléments vous ont le plus intéressé dans la réalisation du projet ?

Au début, nous avons dû éplucher beaucoup de documentation. Ce n’est pas la partie la
plus attractive. Heureusement, l’activité est devenue très concrète lorsque nous avons
commencé à intégrer notre travail avec celui des étudiants de Bagnères-de-Bigorre qui
avaient construit le mât. Quand nous avons constaté que le mât répondait correctement
aux ordres qui lui étaient donnés depuis l’ordinateur de pilotage, cela nous a vraiment
mis dans le projet.

De quoi êtes-vous le plus fier ?

De cette intégration qui a réussi. C’est ce moment précis, à Bagnères-de-Bigorre, qui
a été le plus excitant. Au début du projet, sans idée précise du fonctionnement de cet
automate, nous nous demandions si nous allions réussir. Je suis heureux que nous y
soyons arrivés, notamment en passant beaucoup de temps à se former. Je suis aussi
satisfait d’avoir été l’un des deux responsables techniques du projet au sein du BTS,
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Message de Sylvestre MAURICE,

chercheur au Centre d’Etudes Spatiales du Rayonnement (le CESR), de l’Observatoire
Midi-Pyrénées, à l’origine du projet…
Mars, Mars la Rouge, planète prisonnière du temps qui peut-être un jour, comme nous,
connut les prémisses de la vie. Nous vivons une époque formidable pour le planétologue
que je suis. Durant les quinze dernières années, pas moins de quatre robots automatiques
ont étudié in situ la surface de Mars et au moins autant de sondes l’ont observée à
distance. La plupart de ces machines fonctionnent encore ; elles nous renseignent
chaque jour un peu plus sur l’origine et l’évolution de Mars, une histoire commune à
Mars et à la Terre.
Nous avons été sélectionnés en 2005 pour faire partie de Mars Science Laboratory, la
mission d’exploration planétaire de la NASA la plus ambitieuse et la plus prometteuse de la
décennie. En faire partie est une chance et un défi. L’instrument que nous avons proposé
étudiera à distance les roches et le sol de Mars. Plus d’une centaine de personnes, en
France et aux Etats-Unis, se sont rassemblées pour construire cet instrument. Le défi
est en passe d’être relevé !

ANNEXES

Etre chercheur c’est s’atteler à faire reculer les frontières de la connaissance, construire
des instruments pour de nouvelles observations, mais aussi enseigner et communiquer.
Enseigner aux nouvelles générations les mystères des sciences de l’Univers, les
technologies de pointe qui sont associées à de telles observations, les sciences
fondamentales qui les expliquent. Il nous faut aussi communiquer vers ceux qui ont
permis cette aventure, nos concitoyens. Il est important de les tenir au courant de nos
découvertes, parfois de nos échecs, et toujours de nos efforts pour que la connaissance
progresse, et qu’elle serve un jour peut-être notre vie de tous les jours, et toujours qu’elle
fasse évoluer les idées et le regard que nous avons sur le monde qui nous entoure.
Le projet Maquette MSL mené conjointement par les laboratoires de l’Observatoire
Midi-Pyrénées, par l’agence spatiale française (CNES) et l’académie de Toulouse,
répond parfaitement à cette double attente : enseigner et communiquer. Les élèves de
BTS et de terminale découvrent les technologies de demain, ils apprennent à travailler
ensemble (plus de 15 établissements sont engagées dans cette aventure) suivant un
cahier des charges très précis. Ils ont remarquablement répondu à notre attente et notre
besoin. J’ai découvert chez les enseignants une motivation et un engouement que je ne
soupçonnais pas. Cette maquette servira donc à communiquer, à faire connaître notre
projet en région Midi-Pyrénées, et partout en France. Quand nous avons montré nos
premières réalisations à la NASA, ils nous ont dit : « Bravo ! Si nous ne sommes pas
prêts à temps, venez nous donner un coup de main ! ».
Le défi de cette maquette est impressionnant, il est à la hauteur de ce que nous pouvons
faire tous ensemble. J’en suis fier et je remercie tous les acteurs de cette extraordinaire
aventure humaine !
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Sylvestre Maurice

							

Coresponsable de l’instrument ChemCam
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Motivation du CNES pour le projet Maquette Rover
Le CNES développe et participe au développement de missions spatiales dans de très
nombreux domaines scientifiques :
- les sciences de la Terre avec l’étude de l’atmosphère, des surfaces continentales, des
océans et de l’intérieur de la Terre ;
- les sciences de l’Univers avec l’exploration planètaire, l’astronomie, l’étude du Soleil
et la physique fondamentale.
Lorsqu’une mission est décidée, le CNES en partenariat avec d’autres agences
spatiales et des laboratoires scientifiques du CNRS, assure la maîtrise d’ouvrage du
développement de sa contribution. Cette dernière peut consister à fournir un système
spatial complet (lanceur, satellite, centre de mission et de contôle), un satellite, des
instruments scientifiques ou des moyens sol de commande/contrôle de la partie spatiale
et de traitements des données scientifiques.
Dans le cadre du développement de ces missions, le CNES prévoit de financer des
actions de promotion des activités scientifiques et techniques spatiales auprès du grand
public, des écoles et des universités.
En ce qui concerne la mission Mars Science Laboratory (MSL), mission d’exploration
de la planète Mars de la NASA, et compte tenu de son caractère spectaculaire (analyse
d’échantillons in situ par un rover de 800 Kg), le CNES avec les laboratoires du CNRS,
a mis en place un plan d’activités très ambitieux pour la promotion de cette mission afin
de cibler :
• Le grand public par :
- la mise en place d’un site internet,
- la diffusion sur média informatique d’une présentation de l’exploration de la planète
Mars,
- l’organisation de conférences scientifiques,
- la participation à des manifestations de renommée mondiale (année mondiale de
l’astronomie, salon aéronautique et spatial du Bourget,…).
• Le monde éducatif par :
- l’organisation de journées de formation d’enseignants,
- la réalisation d’une maquette fonctionnelle à l’échelle 1 du rover de la mission MSL,
par une quinzaine de lycées de l’académie de Toulouse. Ce projet, sans précédent,
permet d’impliquer des éléves, des étudiants et des professeurs dans une mission
spatiale scientifique et technique de tout premier plan. Ce développement d’une durée
de deux années scolaires permet de leur faire connaître les différents métiers du
spatial et de découvrir les méthodes de travail qui y sont pratiquées mais également
de susciter l’intérêt des jeunes pour les matières scientifiques et plus particulièrement
appliquées au spatial.
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Objet : Projet de Rover martien MSL

Vous avez entre les mains un dossier relatif au projet de conception et de réalisation
d’un ROVER martien par des sections industrielles de lycées de l’académie de Toulouse.
Peut-être, comme d’autres avant vous, serez-vous enthousiasmé, voire
impressionné par le caractère spectaculaire de ce projet technique développé en
partenariat étroit avec le CNES et le CESR qui en sont les commanditaires. Il est
effectivement ambitieux et a nécessité la collaboration de près de 15 lycées différents.
Les aspects techniques sont développés dans le présent dossier.
Moins spectaculaire, mais tout aussi essentiel, il s’agit d’un projet pédagogique
académique dont je veux brièvement évoquer la richesse en quelques points.
La complexité du projet était compatible, pour peu qu’on le « découpe » en sousprojets cohérents, avec sa réalisation pendant la formation des étudiants des sections de
technicien supérieur du secteur industriel. Plus particulièrement dans le cadre de la
préparation d’une épreuve essentielle pour l’obtention du BTS fort justement intitulée :
« Épreuve Professionnelle de Synthèse ». Une dizaine de sous-projet raisonnablement
ambitieux ont été définis.
Le caractère industriel du projet, condition sine qua non de sa validation dans le
cadre de la formation, était avéré. Le CNES et le CESR étaient les « clients » avec
lesquels nous avons négocié le cahier des charges spécifiant avec précision les
caractéristiques du Rover, tant en termes de mobilité que d’autonomie et de scénarios
d’évolution lors des démonstrations. L’impératif de respect des contraintes du cahier des
charges, comme des contraintes de temps et de coût est essentiel pour une préparation
réaliste à l’insertion professionnelle.
Le délai de conception et de réalisation de deux ans était compatible avec son
inscription dans le « temps scolaire ».
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La validation de ces trois premiers points, faite en collaboration avec quelques
professeurs particulièrement investis dès la phase de pré-étude, a permis le lancement
de ce projet qui présentait une caractéristique singulière essentielle : sa taille !
La taille du projet, alliée à sa complexité, faisait qu’aucune section, aucun
établissement ne pouvait seul le prendre en charge. C’est donc un réseau qui s’est
constitué pour réaliser ce projet, imposant une organisation et le respect de contraintes
identiques à celles que vivent les entreprises avec leur réseau de co-traitants. Ce projet
permettait donc de faire vivre concrètement aux étudiants aussi bien les contraintes
techniques du travail collaboratif, que les conditions d’un dialogue efficace entre des
spécialistes différents concourant à une même réalisation.

2/2

Le fonctionnement en réseau d’une dizaine de sections de lycées technologiques
industriels, avec 5 spécialités différentes de BTS a nécessité, à l’instar de ce qui se
passe dans les entreprises industrielles d’une part la définition (et le respect) d’interfaces
de liaison des différents sous-ensembles, et d’autre part la mise en place d’un planning
extrêmement contraignant pour tous. La relation avec les quelques sections de
baccalauréat professionnel productique qui ont participé à la fabrication des pièces
mécaniques a posé de légitimes exigences en matière de définition de ces pièces.
Les solutions : pour certaines pièces « difficiles », la recherche du meilleur
compromis entre la définition de la pièce, le matériau dans lequel elle est réalisée et son
processus de réalisation a conduit à explorer des pistes tout à fait innovantes, tant dans
le choix des matériaux (notamment plastiques) que dans celui des procédés (frittage
laser, découpe jet d’eau…).
Toutes ces contraintes, qui font partie de la vie du technicien, ont été prises en
charge par des équipes de professeurs motivés qui les ont considérées comme des
opportunités de dispenser leur enseignement en collant au plus près à la réalité du
monde industriel. La motivation des jeunes élèves et étudiants sur de tels projets a
constitué un formidable levier pour les apprentissages sur lequel ils ont pu s’appuyer.
Pour ma part, c’est pour aller à l’encontre des idées reçues, que je me suis investi
dans la coordination de ce projet afin que sa réalisation témoigne de la réalité des
formations technologiques et professionnelles industrielles, de leur intérêt comme
de leur capacité à innover et à proposer aux jeunes des parcours de formation et des
perspectives d’insertion très motivants.
Le plaisir est venu en plus, largement partagé avec l’ensemble des acteurs, et en
particulier avec celui des étudiants.

L’Inspecteur d’Académie –
Inspecteur Pédagogique Régional

Marc RUBAUD
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