
Programmation d’un ordinateur de
la Station Spatiale Européenne par des 
élèves du primaire ou du collège...

Organisé par l’Agence Spatiale Européenne, ce défi entièrement gratuit est
proposé à tous les élèves des pays membres. Il encourage la programmation et

développe l’intérêt des élèves pour ses applications dans l’espace.

Pour les élèves âgés de moins de 14 ans     :
« Mission  Zero »  est  un  défi  non-compétitif  qui
permet aux élèves de concevoir un code informatique
à envoyer dans la station spatiale  internationale.  Ils
ont  la  garantie  que  leur  travail  sera  diffusé  dans
l’espace  pendant  30  secondes  sur  l’un  des  deux
ordinateurs de la mission ! (des Raspberry Pi)

Les élèves ont accès à un espace de test en ligne (https://trinket.io/mission-zero).
La  programmation est  en Python.  Une aide  en ligne est  très  claire  et  propose de nombreux exemples.
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/astro-pi-mission-zero/
Si les ressources sont malheureusement toutes en anglais, vous pouvez cependant les traduire avec votre
navigateur. Attention toutefois, certains termes de programmation ne doivent pas être traduits !

Par exemple     : « from time import sleep »
   ne doit pas être traduit en :
   « à partir de  temps  importer le  sommeil » !

Proposition pédagogique pour les plus jeunes (Cycle 3)
Vous pouvez partir  d’une base fixe que vous concevez avec les élèves.  Ils
n’auront qu’à coder l’image qu’ils souhaitent faire apparaître sur l’écran de
8x8 pixels.

• Cette pratique peut s’intégrer dans une séquence autour du PixelArt,
• Pour les plus débrouillards, on peut imaginer plusieurs images qui se

succèdent et créer ainsi un mini-dessin animé !

1 – Ils dessinent une image sur 64 cases (5 couleurs max.)

2 – Ils codent chaque case avec la lettre correspondante.

3 – Ils cherchent le code RVB (Rouge-Vert-Bleu) qui correspond
      à chacune des couleurs employées.

Pour ce dernier point, on peut s’aider d’un nuancier sur un site
internet  comme  celui-ci.  Là  encore,  cette  étape  peut  être
complétée par une séance en arts plastiques.

Quelques contraintes- Groupes de 2 à 4 élèves.- Le code doit respecter les               3 critères :
     * utilisation d’un capteur (t°,...),     * utilisation des LED,     * pas d’erreur,- Terminé fin novembre.

Productions d’élèves CM2 Jean MACE . Préparation hors-ligne

Ensuite, les élèves doivent utiliser 
un éditeur de textes pour préparer 
leur code. Seule la partie grisée est 
à modifier.

Exemple de code donné aux élèves
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http://raspberrypi.fr/
https://trinket.io/mission-zero
http://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-rvb.php
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/astro-pi-mission-zero/
https://astro-pi.org/


Ce code peut être collé dans le module d’essais :
https://trinket.io/mission-zero

Les codes des groupes sont diffusés dans la station spatiale internationale durant les mois de décembre et
janvier. L’A.S.E. envoie par courriel un certificat pour chaque groupe avec l’heure et la date à laquelle le

message a été diffusé dans l’espace !

Pour les élèves âgés de moins de 19 ans     :
« Mission  Space  Lab »  place  la  barre  un  peu  plus  haut !  Il  s’agit  de  proposer  une
expérience à réaliser à l’aide de l’ordinateur Astro Pi. L’expérience doit être liée, soit à
la vie à bord, soit à une observation de la Terre depuis la station spatiale.
Si l’idée est jugée conforme et intéressante par l’agence spatiale européenne, un kit
de programmation est offert à la classe. Ce kit contient notamment un ordinateur
Raspberry Pi identique à celui présent à bord de l’ISS pour permettre aux élèves de
tester leur code en situation réelle.
Les astronautes à bord de l’ISS s’engagent à mener les expériences des lauréats (cinq
expériences par pays membre). Chaque expérience dure 3h et les résultats seront envoyés depuis la station
spatiale vers la classe concernée !

Quelques liens     :
• Le site principal Astro Pi Challenge : https://astro-pi.org/
• La vidéo de présentation (en anglais) : https://youtu.be/yjll_4JY98g
• Un article du CNES : https://proxima.cnes.fr/fr/astro-pi-les-vainqueurs-du-defi-europeen
• Un article de l’académie de Dijon : http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article331

• «     Mission Zero     »
◦ Les règles : http://esamultimedia.esa.int/docs/edu/European_Astro_Pi_Challenge_Mission_Zero_guidelines.pdf

◦ L’espace de tests :  https://trinket.io/mission-zero

• «     Mission Space Labs     »
◦ Les règles : http://esamultimedia.esa.int/docs/edu/European_Astro_Pi_Challenge_Mission_Space_Lab_guidelines.pdf

◦ La vidéo de félicitations de Thomas Pesquet : https://youtu.be/aN0zyDMtqck

Résultat final pour un groupe
from time import sleep
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
sense.set_rotation(270)
temp = round( sense.get_temperature(), 1 )
sense.show_message( "Il fait " + str(temp) + " degres", scroll_speed=0.05)
sense.show_message("Ecole Jean MACE", scroll_speed=0.1)
a = (255, 255, 5)
b = (0, 0, 0)
c = (237, 0, 0)
d = (254, 254, 254)
e = (0, 255, 0)
image = [
    a, a, a, a, a, a, a, a,
    a, d, c, d, c, d, c, d, 
    a, c, d, c, d, c, d, c, 
    a, d, c, d, c, d, c, d, 
    a, c, d, c, d, c, d, c, 
    a, a, d, b, d, b, d, a, 
    e, e, d, d, d, d, d, e,
    e, e, d, d, d, d, d, e,
]
sense.set_pixels(image)
sleep(12)
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