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Activité 1-Etude documentaire : Les « interactions » du robot Curiosity 

Le robot (ou rover) Curiosity s’est posé le 6 aout 2012 sur Mars, dans le cratère Gale. Il pèse 
près d’une tonne et embarque 75 kg de matériel scientifique. Il avait pour objectif de 
rechercher si un environnement favorable à la vie a pu un jour exister sur Mars. 
Situation n°1 : Le robot Curiosity à la surface de Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quels sont les objets exerçant une action sur le robot ?  
Ce sont le sol de la planète Mars et Mars. 
2) Sur quels objets le robot exerce-t-il une action ?  
Il exerce une action sur le sol de la planète Mars et sur Mars. 
3) Recopie et compléter les phrases suivantes :  

« On dit alors que le robot subit 2 actions mécaniques :  
- L’action du sol de la planète Mars sur le robot 
- L’action de Mars sur le robot 

Et en retour le robot exerce 2 actions mécaniques :  
- L’action du robot sur le sol de la planète Mars 
- L’action du robot sur Mars » 

On peut résumer ses actions mécaniques dans un diagramme objet-interaction, dans lequel 
on va représenter les différents « objets » par des bulles, et les différentes actions 
mécaniques par des flèches :  

 

 

 

 

 

 

 

4) Recopier et compléter le diagramme objet-interaction suivant : (correspondant à la 
situation du doc.1) 

Doc.1 : Image du robot Curiosity sur la surface de 
Mars (vue d’artiste) Doc.2 : Schéma de la situation du doc.1. 
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Doc.3 : Diagramme objet-interaction général 
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Situation n° 2 : L’atterrissage de Curiosity. 

Lors de l’atterrissage du robot Curiosity, la NASA a utilisé une technique inédite. En effet, 
pour la dernière phase de l’atterrissage, la NASA a utilisé une sorte de grue volante à 
laquelle était suspendu par des câbles le robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Réaliser, en justifiant, le diagramme interaction-objet du robot. (L’objet étudié 
est donc le robot) 

Le système est le robot. 
Le câble de la grue volante exerce une action mécanique de contact sur le robot. 
La planète Mars exerce une action à distance sur le robot. 
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Doc.1 : Image illustrant l’atterrissage du robot 
Curiosity sur la surface de Mars. Doc.2 : Schéma de la situation du doc.1. 
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