Imaginez les différents réflexes
du robot face aux situations
dangereuses

Renseignez-vous sur les
enjeux d'une telle
exploration afin d'identifier
les problématiques
scientifiques,
environnementales et en
terme de survie

Adaptez les fonctions du robot
afin d'observer les
comportements d’une faune
locale rarement suivie sur la
durée en milieu aussi hostile

Super Rover !
Le robot de garde
d'un explorateur

Imaginez d'autres
applications que pourrait
avoir le robot dans l'objectif
d'assurer sa survie et de
permettre des avancées
scientifiques

Mission_Namib

Sécurisation de biens et surveillance de sites
au profit de l'exploration
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FROM SPACE
L'exploration de la planète Mars est un challenge technologique de taille et rien ne peut
être laissé au hasard. Le déploiement des rovers sur la planète rouge, en l'absence d'une
maintenance humaine, implique d'être capable de commander ses déplacements ainsi
que d'asservir sa trajectoire. Ce type de mission apporte des informations capitales sur la
planète ainsi que sur l'origine de notre système solaire. Ceci implique d'étudier la surface
marsienne, notamment grâce à une caméra positionnée sur les rovers. Le CNES a alors
breveté un système innovant (EP1152617) permettant de commander les déplacements
d'un robot et d'une caméra dans un espace et sur une trajectoire désirée. La diffusion
des images se fait pendant le déplacement du robot et il y a transparence de l'utilisation
d'un robot mobile pour commander les déplacements de la caméra.

TO THE CHALLENGE
Stéphane Lévin est un explorateur français. Après de nombreuses autres expéditions,
dont une sans assistance pendant 121 jours en Arctique, il prépare sa nouvelle mission
exceptionnelle : 121 jours en solitaire dans le désert du Namib avec une chaleur au sol
atteignant 70°C ! Cet environnement hostile implique une surveillance permanente de sa
base « spatiale » et de ses alentours (scorpions, hyènes, serpents, ...). À partir de la
technologie brevetée du CNES, votre défi est d'imaginer les différents réflexes du robot
face aux images qu'il enregistre, dans le respect de l'environnement et de sa faune. En
intégrant de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des dangers potentiels,
pensez à des actions à distance dans un périmètre déterminé qui pourraient protéger
Stéphane (alarmes, éclairage, ...). Ce robot pourrait aussi être témoin de comportements
animaux très peu observés et permettre des avancées notoires en biologie animale, il
faudra donc adapter son comportement en fonction. Imaginez enfin d'autres outils qui
équiperaient le rover de Stéphane et qui lui seraient utiles, soit dans sa survie, soit pour
servir la cause scientifique.

https://actinspace.org/challenges

