
Une maqUette de l’atterrisseUr martien réalisé 
par des étUdiants en Bts de l’académie de toUloUse

Elysium, 
réplique éducative 

d’InsIght



E
lysium planitia, c’est le site choisi sur Mars pour l’atterrissage 
de la mission InSight, une mission d’étude de la structure interne 
de la planète rouge, menée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) 

de la NASA, en coopération avec le CNES, qui sera lancée en mars 
2016 et atterrira en septembre  de la même année. 
ELySIuM (Educative Lander by young Students for Insight upon Mars), 
c’est aussi le nom donné à la réplique de l’atterrisseur InSight : une ma-
quette à taille réelle et animée, réalisée par des étudiants en BTS de 
l’Académie de Toulouse. 
La réalisation de cette réplique s’inscrit dans le cadre des actions  
de promotion des sciences et techniques spatiales du CNES auprès 
des jeunes et du grand public. Elle permet de faire connaître les objec-
tifs scientifiques et technologiques de la mission InSight. 
En construisant cette réplique, les étudiants ont expérimenté les 
conditions de travail des équipes professionnelles,  manipulé des outils 
et des technologies inédites comme des capteurs à ultra-sons ou 
des accéléromètres, développé des programmes informatiques 
complexes et ils se sont rapprochés des conditions de développement 
d’un projet spatial. Ils ont aussi réalisé un formidable outil pour 
présenter et expliquer la mission InSight, grandeur nature. 
une aventure retracée ici.
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Une mission édUcative 
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L’atterrisseur InSight emporte deux  
instruments principaux. Un sismomètre  
(le SEIS) et un capteur de flux de chaleur 
(HP3). Le SEIS a été développé sous 
maîtrise d’œuvre du CNES, en coopération 
avec de nombreux partenaires français et 
européens : l’Institut de Physique du 
Globe de Paris, l’École Polytechnique de 
Zurich, l’université d’Oxford, l’Imperial 
College de Londres, l’nstitut Max Planck de 
Göttingen, et le Jet Propulsion Laboratory 
de Pasadena. Il analysera l’activité sismique 
de Mars dont il enregistrera le moindre 
mouvement interne. L’instrument HP3 
enfoncera une sonde à 5  mètres sous sa 
surface. Elle mesurera la quantité de chaleur 
émise depuis l’intérieur de Mars.
InSight étudiera par ailleurs l’activité tec-
tonique martienne, c’est-à-dire les grands 
mouvements géologiques internes, ainsi P

rendre le pouls, mesurer la tem-
pérature et les réflexes de Mars  : 
c’est ainsi que l’on peut résumer 
la mission InSight, chargée de 

sonder l’intérieur de la planète rouge, son 
organisme en somme. Le but de la mission 
est d’étudier en détail la structure interne 
de la planète pour comprendre comment 
elle s’est formée puis a évolué. Mars est 
en effet une planète tellurique, comme la 
Terre, Venus ou Mercure, qui s’est formée 
par accrétion, c’est-à-dire par l’agglomé-
ration de matière autour d’un noyau 
devenu liquide. Grâce à ses instruments, 
la mission InSight nous éclairera à la fois 
sur le processus de formation commun à 
ces planètes et sur les caractéristiques 
de Mars (taille, structure, densité de son 
noyau, de son manteau et de sa croûte). 

mission 
insight

La MISSION INSIGHT fOUrNIra 
dES dONNÉES qUI CONTrIbUErONT 
à MIEUx CONNaîTrE La STrUCTUrE 
ET La COMPOSITION INTErNE dE MarS, 
UN dES aSPECTS dE La PLaNèTE 
qUI N’a JaMaIS ÉTÉ ÉTUdIÉ.  
ObJECTIf  : COMPrENdrE LE PrOCESSUS 
dE fOrMaTION dES PLaNèTES rOCHEUSES 
dU SySTèME SOLaIrE, COMME MarS ET… 
La TErrE.

La rÉPLIqUE 

à ÉCHELLE 1 

CONSTrUITE Par LES 

ÉTUdIaNTS dE bTS 

PErMET aU PUbLIC 

dE VISUaLISEr ET 

dE COMPrENdrE 

CE qUE SONT LES 

INSTrUMENTS ET 

LES TECHNOLOGIES  

dE La MISSION,  

dE dÉCOUVrIr  

LEUr TaILLE ET  

La façON dONT  

ILS fONCTIONNENT. 

Par ExEMPLE  

CE qU’EST  

LE SISMOMèTrE  

ET COMMENT  

ON LE dÉPLOIE.

philippe laudet, 
chef de projet 

au cNeS de 
l’iNStrumeNt SeiS 

pour iNSight

que l’impact des météorites sur Mars. 
deux autres instruments sont embar-
qués sur l’atterrisseur, une expérience 
de radio science qui mesurera les oscil-
lations de l’axe de rotation de Mars et 
une suite de capteurs qui examinera 
l’environnement proche de l’atterrisseur 
(le champ magnétique, la température, 
la vitesse du vent).
L’atterrisseur InSight est conçu d’après 
celui de la mission américaine Phoenix, 
qui s’est posé sur Mars en 2008.  
Mais la dépose du sismomètre SEIS  
et de la sonde HP3 sur le sol martien  
est inédite. Il faudra environ trois mois 
pour déployer et vérifier le fonctionne-
ment des instruments avant leur utili-
sation opérationnelle. atterrissage en  
septembre 2016, un peu plus de six 
mois après le lancement.

iNStrumeNt SeiS

Le sismomètre SEIS a été développé sous maîtrise d’œuvre du CNES,  
en coopération avec de nombreux organismes scientifiques européens et français, 
dont l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). C’est l’instrument principal 
de la mission InSight. Il doit à la fois mesurer les secousses les plus faibles qui 
traversent la planète rouge et résister aux conditions extrêmes du climat martien : 
écarts de températures de – 130 ° C à -3 ° C, vents violents, poussières, faible 
pression... Il sera donc protégé par un bouclier. Ces deux éléments seront déposés 
au sol par un bras robotisé. Une première dans l’histoire de l’exploration martienne.
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I
l ne s’agit pas d’envoyer un robot sur Mars, mais 
la mission n’en est pas moins complexe : faire 
travailler ensemble plus de 200 étudiants en bTS 
issus d’établissements répartis aux quatre coins 

de l’académie de Toulouse, pour concevoir et réa-
liser une réplique à taille réelle de l’atterrisseur de 
la mission InSight. Et le cahier des charges est 
précis : la réplique reste certes sur Terre, mais elle 
doit être la plus fidèle possible à l’original. 
Les éléments fonctionnels sont simplifiés, mais  
ils sont opérationnels, avec une autonomie d’éner-
gie de 12  heures. ainsi, les panneaux solaires se 
déploient, le bras s’actionne à distance pour une 
prise et une dépose des répliques du sismomètre 
et de l’instrument de sondage de flux de chaleur, 
le HP3. Le bras robotisé peut être piloté grâce à 
une tablette qui enregistre également les mesures 
du sismomètre. 
Cette initiative s’inscrit dans la démarche éduca-
tive historique du CNES, lié par une convention 
cadre avec le Ministère de l’Éducation Nationale et 
des conventions académiques spécifiques, comme 
ici avec l’académie de Toulouse. ainsi, le CNES  
promeut les filières scientifiques et techniques 
auprès des jeunes. Pour faciliter sa réalisation,  
la réplique a été décomposée en 8 modules : les 
panneaux solaires, le bras articulé, l’instrument 

SEIS, le corps et les pieds de l’atterrisseur, l’éner-
gie, le pilotage, les accessoires et la caisse de 
transport. Chaque module a été conçu et fabriqué 
par différents établissements, à l’issue d’un choix 
entre plusieurs solutions techniques.
au cours de la première année du projet ELySIUM, 
(2013-2014), 22 lycées ont ainsi planché sur les 
différents modules, puis défendu leurs réalisations 
devant un jury professionnel. Une vraie revue tech-
nique, comme pour les projets spatiaux. «  C’est 
tout l’intérêt, confie Laurent Costes, professeur  
de génie mécanique au Lycée Victor Hugo,  
Colomiers, et responsable du projet au sein de 
l’académie. Les élèves ont du se confronter à  
des conditions de travail réelles, avec un niveau 
d’exigence à la hauteur de la mission InSight.  » 
Une aventure qui se termine pour tous par une 
présentation de leur réplique au pavillon du CNES, 
lors du Salon International de l’aéronautique et de 
l’Espace du bourget, en juin 2015.

Tests pour la réplique du SEIS à Albi

uNe réplique grandeur    nature
dEUx aNNÉES SCOLaIrES ONT ÉTÉ NÉCESSaIrES à La rÉaLISaTION dE La rÉPLIqUE ELySIUM. 
UN  TraVaIL COMPLExE dE CONCEPTION, dE rÉaLISaTION ET dE COOrdINaTION, ExÉCUTÉ aVEC 
brIO Par LES ÉTUdIaNTS EN bTS ET LEUrS ENSEIGNaNTS.  

Fabrication des panneaux solaires à Saint-Affrique

AUTONOMIE
12 H

ÉLÈVES
200 

ÉTABLISSEMENTS
22

BRAS DÉPLOYÉ 

HAUTEUR

1,06  M

LONGUEUR

 6,10 M1,90 M

PANNEAUX
SOLAIRES

1,5 M 
DE RAYON

40 000 H2 ANNÉES SCOLAIRES

DE TRAVAIL

200 
KG

POIDS

BUDGET
92 000 €

ENSEIGNANTS
40

OCTOBRE 

2013

LANCEMENT 
DU PROJET

NOVEMBRE

2014

DÉBUT DE
L’INTÉGRATION
À COLOMIERS

30 JUIN 

2014

SÉLECTION 
DES LYCÉES POUR 
LA RÉALISATION 

DATES CLÉS
15 JUIN 

2015

PRÉSENTATION
AU SALON 
DU  BOURGET
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des Bts AuX sPÉCiAlitÉs    vAriÉEs 

Lycée Gaston Monnerville, Cahors
Lycée Victor Duruy, Bagnères-de-Bigorre 

Lycée Jean Jaurès, Saint-Affrique

platine énergie

Lycée Victor Duruy, Bagnères-de-Bigorre
Lycée Victor Hugo, Colomiers
Lycée de Mirepoix

Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint-Orens
Lycée Stephane Hessel, Toulouse

Bras

Lycée Jean-Jaurès, Saint Affrique
Lycée Rascol, Albi
Lycée La Découverte, Decazeville
Lycée Guynemer, Toulouse

panneaUx solaire

Lycée La Découverte, Decazeville
Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint-Orens

corps et pieds

Lycée Pierre-Paul Riquet, 
Saint-Orens
Lycée Victor Hugo de Colomiers

hp3

sismomètre (seis)
Lycée Rascol, Albi
Lycée de Mirepoix

Lycée Victor Hugo de Colomiers

 logiciel de pilotage
interface homme-machine (ihm), 

Lycée Jean Dupuy, Tarbes

BoUclier
TOULOUSE
Lycée JOLIMONT
Lycée D. de SÉVERAC
Lycée SAINT-JOSEPH
Institut LIMAYRAC
Lycée S. HESSEL
Lycée GUYNEMER

SAINT- AFFRIQUE
Lycée Jean JAURESAUCH

Lycée LE GARROS

COLOMIERS
Lycée Victor HUGO

BLAGNAC
Lycée SAINT- EXUPERY

MONTAUBAN
Lycée Antoine BOURDELLE

CAHORS
Lycée Gaston MONNERVILLE

FIGEAC
Lycée CHAMPOLLION

BAGNÈRES DE BIGORRE
Lycée Victor DURUY

TARBES
Lycée Jean DUPUY

Lycée SAINT-PIERRE

SAINT-ORENS
Lycée P.-Paul RIQUET

MIREPOIX
Lycée Polyvalent

PAMIERS
Lycée Irénée CROS

ALBI
Lycée
Louis RASCOL

RODEZ
Lycée 
Alexis MONTEIL

DECAZEVILLE
Lycée La Découverte46

12

82

32

65
09

31

81

accessoires
Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint-Orens

Lycée Victor Hugo, Colomiers
Lycée de Mirepoix

Lycée Victor Hugo de Colomiers

intégration

ELySIuM, CE SoNT 22 LyCéES 
foNCTIoNNANT CoMME 
dES équIPES ProJETS. 
Pour ChAquE éLéMENT 
dE LA réPLIquE, uN LyCéE 
fAIT offICE dE ChEf dE ProJET 
(EN BLEu). IL S’AgIT dE 
CoordoNNEr LE TrAvAIL  
dE dIfférENTES SECTIoNS dE BTS 
(CPI, ELT, IrIS, CrSA, CrCI, IPM, SE), 
ChACuNE APPorTANT SoN SAvoIr-
fAIrE TEChNIquE : LA CoNCEPTIoN  
Sur PLAN, L’IMPrESSIoN 3d, 
L’uSINAgE, LE dévELoPPEMENT 
INforMATIquE, L’INTégrATIoN, ETC., 
JuSqu’Au CoNdITIoNNEMENT 
ET Au TrANSPorT. 

RépaRtition des établissements daNS L’aCadÉMIE

Lycée La Découverte, Decazeville

conteneUr
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Une aventUre tEChniquE    Et humAinE
J’’aI PU VOIr MON PrOJET SE CONCrÉTISEr 
ET TraVaILLEr aVEC LES ÉTUdIaNTS qUI 
ONT rÉaLISÉ NOTrE PrOTOTyPE dU braS 
rObOTISÉ d’aPrèS MES PLaNS. JE L’aI 
ÉGaLEMENT dÉfENdU dEVaNT UN JUry. 
C’ÉTaIT UNE ExPÉrIENCE TrèS rICHE ET 
TrèS fOrMaTrICE.        
Alex, 20 Ans, BTs CPi, 
lyCée P.-.P. RiqueT, sAinT-ORens

C’est valoRisant, on 
RepRoduit à l’éChelle 1 
Ce que font les agenCes 
spatiales et qui va 
paRtiR suR maRs ! 
MAThieu, 20 Ans, BTs CRsA,  
lyCée V. hugO, COlOMieRs 

Rencontre avec les ingénieurs du CNES responsables du projet, lors de l’intégration.

Présentation devant le jury.

JE N’IMaGINaIS PaS qUE 
NOS MÉTIErS POUVaIENT aVOIr 
dES aPPLICaTIONS daNS LE SPaTIaL.  
CE PrOJET NOUS a PErMIS dE NOUS 
SUrPaSSEr. IL a faLLU SUrMONTEr 
dES dIffICULTÉS, dES PaNNES, 
dES CHaNGEMENTS, ET aU fINaL, 
ON a rÉUSSI à rENdrE,
daNS LES TEMPS, UN PrOJET 
qUI fONCTIONNE. J’EN SUIS fIèrE.             
CARMelle, 20 Ans. BTs elT,  
lyCée J. JAuRès, sAinT- AffRique

Fabrication de la structure.

De la conception à la réalisation. 

Coordonner des métiers variés.

C’EST uNE réALISATIoN 
CoMPLExE quI 
dEMANdE dE LA 
PréCISIoN dANS 
LA ProgrAMMATIoN, 
dES vALIdATIoNS dE
LA PArT dE TouT 
LE MoNdE, du CNES, 
dES dIfférENTS 
LyCéES… MErCI Au 
CNES dE NouS AvoIr 
fAIT CoNfIANCE ET 
PErMIS dE TrAvAILLEr 
Sur uN TEL ProJET ! 
Julien, 20 Ans, BTs CRsA,  
lyCée  V. hugO, COlOMieRs

C’EST du TrèS BoN TrAvAIL, dE TrèS hAuT NIvEAu, 
TrèS INTérESSANT CAr LE SySTèME ALLIE TouTES 
LES TEChNoLogIES.      
Damien Galloy, enseiGant en Bts se, lycée Rascol, alBi 
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ELYSIUM est la troisième réplique éducative réalisée par le CNES 
après celle du rover martien Curiosity, en 2009, et celle de Philae, 
l’atterrisseur de la mision Rosetta, en 2014.

Réplique éducative insight


