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Quand le Cnes sollicite les élèves-ingénieurs de l’université de Toulouse 
 
Pendant 6 mois, 25 étudiants ingénieurs en dernière année de la filière Systèmes Robotiques 
et Interactifs (SRI) de l'Upssitech, l'école d'ingénieurs interne de l'Université Toulouse 3 – Paul 
Sabatier, ont planché sur un projet commun de robotique spatiale, sur la base d'un cahier des 
charges établi par le Cnes.  

 
Etudiants de la filière Systmes Robotiques et Interactifs SRI de Upssitech Toulouse planchant sur un atterrisseur 
autonome pour le Cnes © DR  
 
 
"Imaginez un engin volant capable de simuler un 'atterrissage' autonome sur de petits corps 
célestes, de type astéroïde, ou comète. Vous avez 6 mois." C’est le sujet proposé par le Centre 
national d’études spatiales (Cnes) aux 25 étudiants ingénieurs de la filière Systèmes Robotiques et 
Interactifs (SRI) de l'Upssitech, l'école d'ingénieurs interne de l'Université Toulouse 3 – Paul 
Sabatier, à Toulouse. Le 3 mars 2017, ils ont rendus leur copie : un drone qui se localise 
automatiquement à l'aide de ses capteurs embarqués : GPS, caméra, ultrason. "Le drone n'est là 
que pour valider les briques logicielles développées par les étudiants", précise Frédéric Lerasle, 
professeur à L'Université Paul Sabatier, chercheur au Laas-CNRS (laboratoire d'analyse et 
d'architecture des systèmes) et responsable de la formation SRI (Systèmes Robotiques et 
Interactifs), au sein de l'Upssitech.   
 
Le projet s'articule en fait en deux simulateurs d'atterrissage distincts : un simulateur numérique qui 
permet de tester d'abord les algorithmes dans un environnement entièrement virtuel et un 
simulateur physique qui permet ensuite de valider les algorithmes implémentés dans un 
environnement au plus proche de la réalité. Une véritable expérience professionnelle de conduite 
d'un projet industriel pour ces étudiants ingénieurs, organisée dans le cadre d'un dispositif 
pédagogique spécifique : le Projet de Grande Envergure. 
 
 
Travail en équipe 
"Le Projet de Grande Envergure est un dispositif pédagogique à l’intention de nos élèves ingénieurs 
visant à l’apprentissage en grandeur réelle de la gestion d'un projet industriel", explique Frédéric 
Lerasle. "Son format est particulièrement original", se félicite l'enseignant-chercheur. Il mobilise en 
effet l'ensemble des étudiants d'une même promotion, en l'occurrence, les 25 élèves de 3ème et 
dernière année de la filière SRI, sur une durée de 6 mois, sur la base d'un seul cahier des charges 
établi par une entreprise partenaire. La recette est déjà bien rodée. Mise en place depuis plusieurs 
années, tout d'abord pour des étudiants de master 2 de robotique de l'Université Paul Sabatier, elle 



a été tout naturellement adoptée par l'Upssitech-SRI, dont les premières formations ont été lancées 
il y a trois ans. La promotion d'étudiants concernée par l'opération cette année est ainsi la toute 
première à se voir décerner des diplômes d'ingénieurs. 
 
 
Projet industriel 
Pendant toute la durée du projet, les élèves doivent s’organiser, s’adapter comme une entreprise, 
pour faire face aux exigences du client, cela en autonomie partielle. "C'est vraiment un point fort de 
notre cursus de formation", témoigne Nicolas Crampette, étudiant de 3ème année de l'Upssitech-
SRI. "C'est une première expérience très concrète de conduite d'un projet industriel et de travail en 
équipe, juste avant de nous engager dans nos stages de fin d'études". Les élèves ingénieurs restent 
toutefois encadrés par les équipes pédagogiques de l'Upssitech-SRI et travaillent en collaboration 
avec des chercheurs du Laas et de l'Irit (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. "Ils 
bénéficient des moyens mutualisés de l'AIP/Primeca, l'atelier inter-universitaire de productique de 
Toulouse, qui mutualise des moyens et des compétences entre l'Université Paul Sabatier, l'INPT, 
l'Insa et le Laas", insiste Frédéric Lerasle. Ce programme pourrait d'ailleurs être amplifié dans les 
prochaines années en intégrant des élèves issus d'autres formations de la Faculté des Sciences et 
d'Ingénierie et pourquoi pas au-delà, pour favoriser des projets coopératifs transversaux et 
développer de nouvelles coopérations entre les écoles. 
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Par Emmanuel Wat  

Un projet de robot “atterrisseur” lancé à l'université Paul Sabatier de Toulouse 

 

Proposé par le CNES à des étudiants robotiques, le projet est de concevoir un engin volant qui 
simule un atterrissage autonome sur un astéroïde ou une comète. 

Fini les atterrissages à l’aveuglette sur les comètes ! 
 
Une nouvelle génération de robots "atterrisseurs" devrait voir le jour pour les prochaines missions 
spatiales. 
25 élèves en robotique de l’université Paul Sabatier mettent au point un système de guidage pour 
aider l’engin à se repérer avant de toucher le sol. 
 
Les étudiants font partie de la première promotion en robotique de la faculté des sciences de 
Toulouse. Cette filière Systèmes Robotiques et Interactifs forme des ingénieurs  ayant une double 
compétence informatique et automatique. 
 
Le projet est  réalisé en étroit partenariat avec le CNES. 
 
Le robot "atterrisseur" dit "intelligent"sera capable de prendre ses propres décisions pour se poser 
au bon endroit sur la comète. 

 
Un projet de robot "atterrisseur" autonome développé par des étudiants toulousains  

  

 



ACCUEIL › TOULOUSE

Toulouse : Des étudiants ont
planché sur le remplaçant de
Philae
ESPACE Et si Philae avait eu des yeux ? Pour améliorer les futurs
atterrissages sur des corps célestes, le CNES a fait phosphorer des
élèves-ingénieurs en robotique…

Helene Menal | Publié le 10/04/17 à 07h35 — Mis à jour le 10/04/17 à
07h35

Si dans le futur un atterrisseur européen, lointain cousin de Philae, atterrit

Philae en approche avant son atterrissage sur la comète Tchouri. — © CNES/ESA
/D.DUCROS/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA
/UPM/DAS
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sur une autre comète ou sur un astéroïde, l’événement provoquera un
pincement au cœur à toute une promo d’ingénieurs toulousains. Celle qui
sera diplômée en juin de l'UPSSITECH (http://upssitech.ups-tlse.fr/) , l’école
d’ingénieurs de l' Université Paul-Sabatier (http://www.univ-tlse3.fr/) .

>> A lire aussi : Toulouse: Quand Oz, le robot (magique) qui
remplace les pesticides, retourne à la fac

Tous les ans, les professeurs propulsent les élèves de dernière année
dans un Projet de grande envergure (PGE), un défi lancé par un industriel
partenaire, sur lequel ils doivent plancher « en autonomie » cinq mois
durant, histoire de se frotter à réalité du monde du travail.

Capable de choisir son point de chute
Cette année, c’est le CNES (https://cnes.fr/fr) qui a choisi le casse-tête. Il
leur a demandé de concevoir un « simulateur d’atterrissage sur petits
corps célestes ». Bref d’améliorer une version de Philae
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Philae_%28atterrisseur%29) , le robot « vedette » qui a
défrayé la chronique en atterrissant le 12 novembre 2014, après 10 ans
de voyage, sur la comète « Tchouri ». Il est descendu à l’aveugle, a
rebondi à plusieurs reprises pour aller se coincer là où ses panneaux
solaires se sont retrouvés à l’ombre.

>> A lire aussi : Un astéroïde d'un kilomètre de diamètre devrait
«frôler» la Terre le 19 avril

Les 25 étudiants en « Systèmes robotiques et interactifs » (http://sri.univ-

tlse3.fr/) (SRI) étaient chargés d’imaginer un système qui doterait un tel
engin de la vision et du pouvoir de décision. Pour qu’en approchant du
corps céleste, il étudie lui-même la topographie des lieux et décide seul
de l’endroit idéal pour se poser.

« L’équipe devait faire une preuve de concept. Elle a programmé et utilisé
un drone d’une part, et un bras robotisé industriel d’autre part », explique
Frédéric Lerasle, le directeur du département SRI de l’UPSSITECH. Un
des élèves de l’équipe va passer plusieurs mois au CNES pour assurer le
« transfert » du concept. L’avenir dira si les jeunes ont visé juste.
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Julie Rimbert 
	
Toulouse : des élèves ingénieurs ont donné des yeux à Philae 
 

 
Toulouse (Haute-Garonne), le 4 avril. Pour perfectionner le robot Philae, les élèves-ingénieurs ont notamment 
employé un drone. 
PHOTOPQR/« LA DÉPÊCHE DU MIDI »/NATHALIE SAINT AFFRE 
 
Des élèves ingénieurs de Toulouse ont planché sur une version améliorée du robot 
explorateur de la comète Tchouri. Ils ont imaginé un système qui doterait l'appareil de la 
vision et du pouvoir de décision. Une sorte de «sonde intelligente équipée d'yeux». 
Concevoirun «atterrisseur intelligent» capable de décider du meilleur endroit pour se poser sur une 
comète ou un astéroïde : c'est sur ce projet qu'ont planché durant cinq mois les étudiants en 
dernière année de l'Upssitech, l'école d'ingénieurs de l'université Paul-Sabatier à Toulouse (Haute-
Garonne). 
  
Tous les ans, les professeurs de l'établissement sollicitent les élèves sur un projet de grande 
envergure proposé par un industriel partenaire, afin de mieux les confronter au monde du travail. 
Cette année, c'est le Centre national d'études spatial (Cnes) qui a choisi leur défi : concevoir un 
«simulateur d'atterrissage sur petits corps célestes». Une façon de tirer les leçons des difficultés 
qu'a rencontrées le robot Philae, en atterrissantsur la comète Tchouri le 12 novembre 2014, après 
dix ans de voyage. 
 
Les deux objets expérimentaux ont été livrés au Cnes 
  
Après être descendu à l'aveugle, le robot avait rebondi plusieurs fois sur le sol avant de se 
retrouver coincé dans un endroit à l'ombre, où ses panneaux solaires n'avaient plus d'utilité. Pour 
éviter ce genre de désagrément, les vingt-cinq étudiants en systèmes robotiques et interactifs 
(SRI) avaient pour mission d'imaginer un système qui doterait l'appareil de la vision et du pouvoir 
de décision. Une sorte de «sonde intelligente équipée d'yeux». 
  
«Avec ce projet, ils se sont confrontés aux réelles problématiques du monde du travail car ils 
doivent fournir une preuve de leur concept et s'organiser comme dans une entreprise en 
répondant aux demandes du client, explique Frédéric Lerasle, directeur du département SRI à 
l'Upssitech. Pour mener à bien le projet, l'équipe a notamment employé un drone d'un côté et un 
bras robotisé de l'autre côté qui faisait office de sonde. Ces deux validations expérimentales ont 
été livrées au Cnes.» Pour assurer le suivi du concept, un étudiant de l'équipe effectue son stage 
de fin d'études de six mois au Cnes. 
Julie Rimbert 
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