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L'utilisation du numérique dans l'enseignement du développement durable en STI

Comment, à partir d'une approche sociétale, donner sa place au développement durable dans 
les enseignements STI au travers des outils numériques ?

(jumeaux numériques, modèles multiphysiques, intelligence artificielle, réalisation collaborative, 
maquettes 3D, chef d'œuvre...)

2021
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L’objectif pédagogique est de montrer aux élèves différents modules mettant en oeuvre l’IA 
en les associant pour obtenir, dans un univers délimité, un comportement optimisé.
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Grand
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Jonathan Van Rhijn

Lycée de Cachan

Alexandre Bourrieau François Premier Fontainebleau

Fabrice Marro IAN Lycée Léonard de Vinci Melun

Equipe



L’intelligence artificielle au service de la mobilité urbaine et de la sécurité
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Constat de base :
L’utilisation des véhicules en intra-urbain est de plus en plus difficile décriée voire interdite.

Interdiction de circulation des diesels :
Paris 2024
Strasbourg 2025
Bordeaux 2026
Grenoble 2025

Interdiction des véhicules à essence :
Paris 2030

Création de Zone à Faibles Émissions :
Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
Montpellier
Strasbourg
Bordeaux
Lille
Reims
St Etienne
Grenoble ….

Temps passé dans les bouchons :
Paris 6j et 6h
Marseille Bordeaux 6j 2h
Nice 5j 18h
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Une problématique sensible aux abord des grandes villes

Coûts
Horaires et fréquence des transports



Nom de l’établissement

Ville

09/12/2020 7

Zone de restriction 
de circulation

Développement de solutions de mobilités 
hybrides

Voitures jusqu’en périphérie
Transport en commun en centre ville
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Des places de stationnement dimensionnées au plus juste avec des véhicules de plus en plus imposants
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Des places de stationnement dimensionnées au plus juste avec des véhicules de plus en plus imposants
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600 déclarations d’accrochage de stationnement largements sous-estimées du fait des franchises pour dégradation sans 
tiers identifié, estimées à 7% sur 7,7 millions de sinistres annuels
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L’idée est donc face à 
- l’obligation grandissante de changer de mode de transport pour accéder aux centres villes
- Une marge de plus en plus étroite de manœuvre,
de développer une solution de prise en charge autonome du véhicule en entrée de parking.
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https://www.youtube.com/watch?v=CRhoKyJmkCQ Robot de traction de caravanes

https://www.youtube.com/watch?v=CRhoKyJmkCQ
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Autorisation de prise en 
charge du véhicule par 

lecture de plaque 
minéralogique

Optimisation de 
parcours en temps 

réel en fonction des 
places disponibles et 
circulation des autres 

robots

Détection 
d’obstacles pour 
l’autopilotage et 
le stationnement 

du robot

09/12/2020



Nom de l’établissement

Ville

https://www.youtube.com/watch?v=yqH11OHfN2U

https://www.youtube.com/watch?v=Ml10LZ1NFbE

Optimisation de 
parcours en temps réel 
en fonction des places 

disponibles et 
circulation des autres 

robots

Alexandre Bourrieau
François Premier Fontainebleau

https://www.youtube.com/watch?v=yqH11OHfN2U
https://www.youtube.com/watch?v=Ml10LZ1NFbE
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disponibles et 
circulation des autres 

robots

Alexandre Bourrieau
François Premier Fontainebleau



Environnement

Agent

Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Action

État



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Nombre d'états finis : Utilisation des processus de décision de Markov

=

Propriété des processus de Markov :

=> La probabilité d'obtenir une récompense Rt+1 à l'instant (t+1) et d'entrer 
dans un nouvel état St+1 suite à l'action At prise dans l'état précédent St ne 
dépend que de cet ancien état et non de l'ensemble des états passés.



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Objectif: Trouver la stratégie optimale

(Etat à l'instant t)

(Etat à l'instant t+1)

(Action prise à l'état S)

(Récompense obtenue suite à l'action S)

Stratégie πStratégie π’

Gain total obtenu en 
suivant la stratégie π’ à 

partir de l’état S : R’

Gain total obtenu en 
suivant la stratégie π à 

partir de l’état S : R



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

vπ(S): Value function (fonction valeur ?)
Elle définit le gain obtenu en suivant la stratégie π à partir de l’état S

Exemple : Dans le cas où les probabilités du choix des actions sont 
équiprobables :

Règles : ∙ Chaque case est un état, les actions possibles sont HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE
∙ Une action qui fait sortir l’agent de la grille le laisse au même endroit mais lui apporte une récompense de (-1)
∙ Les autres actions rapportent une récompense de (0) sauf les actions spéciales qui font passer l’agent

de l’état A vers A’ (+10 points) et de l’états B vers B’ (+5 points)

Values functionsEnvironnement

Actions 
disponible

s

Avec : p(s’,r|s,a) 
équiprobable



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Recherche de la stratégie optimale : π* 

Stratégie 
optimale π* 

Value function
optimale vπ* 

Problème



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Recherche de la stratégie optimale : π* 

Stratégie 
optimale π* 

Value function
optimale vπ* 

Problème



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Méthode de résolution par itération

Si l’environnement peut être modélisé : Avec programmation dynamique

Évaluation de la 
fonction valeur

Optimisation de 
la stratégie



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)

Questions sur notre projet :

- Nombre d’états ? (dépend de la taille du parking)

- Actions possibles ? (haut, bas, droite, gauche et stationner ?)

- Récompenses ? 
∙ Sortie de la route
∙ Sens interdit
∙ Stationner sur une place occupée

∙ Stationner sur une place libre
∙ Se déplacer dans une direction autorisée

< 0

> 0



Apprentissage par renforcement
(Reinforcement Learning)Questions sur notre projet :

- Temps de calcul ? (Dépend de la taille du parking, de la dynamique d’occupation 
des places, …)

- Le calculateur doit connaître l’état de l’environnement en temps réel (places 
occupées, véhicules en circulation : modification des récompenses)

Commencer simple:
- Parking avec 10 places et avec quelques places libres
- Une 50ène d’états
- Une seule voiture qui rentre et faire en sorte de la garer au bon endroit en 

calculant  
les actions (directions) à choisir en fonction de la position de la voiture (état) dans le 
parking (environnement)
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- Livre : Reinforcement Learning, second édition: An Introduction , gratuit ici 
: https://mitpress.mit.edu/books/reinforcement-learning-second-edition
- Cours en ligne gratuit sur Coursera qui suit la progression du livre 
: https://www.coursera.org/specializations/reinforcement-learning (gratuit pour 
auditeur libre)
- Petite introduction pour Matlab 
: https://fr.mathworks.com/campaigns/offers/reinforcement-learning-with-matlab-
ebook.html

https://mitpress.mit.edu/books/reinforcement-learning-second-edition
https://www.coursera.org/specializations/reinforcement-learning
https://fr.mathworks.com/campaigns/offers/reinforcement-learning-with-matlab-ebook.html
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Jonathan Van Rhijn Lycée de Cachan
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Détection d’obstacles pour 
l’autopilotage et le 

stationnement du robot

Romain Gaillac
Jonathan Van Rhijn

Conception du châssis (ITEC)

Pilotage des moteurs (SIN) :

Génération des trajectoires (SIN) 

Gestion du capteur LIDAR (SIN) :

Reconnaissance du point cible par IA (SIN) :

Autonomie et gestion de l’énergie (EE) :

Lycée de Cachan
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Autorisation de prise en 
charge du véhicule par 

lecture de plaque 
minéralogique

bdd Borne d ·accès au parking et de prise en charge·

«block»
Ordinateur embarqué

«block»
Barrière

«block»
Caméra 

«block»
Interfaces réseaux

«block»
Serveur Web +Bdd

«block»
Application 

Reconnaissance de 
plaques

«block»
Interface de 

puissance

«block»
Motorisation

Accès Parking 
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Autorisation de prise en 
charge du véhicule par 

lecture de plaque 
minéralogique

La lecture de plaques d’immatriculation sans IA

Etape 1: 

Recherche de la plaque dans 

l’image 

Etape 2: 

Post 

traitement 

Etape 3:

Reconnaissance des 

caractères
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Autorisation de prise en 
charge du véhicule par 

lecture de plaque 
minéralogique

Etape 1: 

Recherche de la plaque dans l’image 
Etape 2:

Post traitement 

Etape 3: 

Reconnaissance des caractères

La lecture de plaques d’immatriculation avec IA

LITE



Réalisation de la maquette



Jetson Nano

https://fr.rs-online.com/web/p/modules-de-developpement-pour-

processeurs/2049968/

Jetson Nano 2GB Developer Kit: Guide d’utilisation (anglais)

https://developer.nvidia.com/embedded/learn/jetson-nano-2gb-devkit-user-

guide

Tutoriel de prise en main du Jetson Nano (anglais)

https://developer.nvidia.com/embedded/learn/jetson-ai-certification-

programs#course_outline

Ressources

Maquette barrière de parking
https://www.a4.fr/robotique-programmation/maquettes-automatisees/barriere-
de-parking.html

Module camera Raspberry Pi

https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-pour-raspberry-pi/1115551/

Matériels

https://fr.rs-online.com/web/p/modules-de-developpement-pour-processeurs/2049968/
https://developer.nvidia.com/embedded/learn/jetson-nano-2gb-devkit-user-guide
https://developer.nvidia.com/embedded/learn/jetson-ai-certification-programs#course_outline
https://www.a4.fr/robotique-programmation/maquettes-automatisees/barriere-de-parking.html
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-pour-raspberry-pi/1115551/
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Ressources
Support ( pour découpe laser, MDF 3mm)
support jetson.svg

Plaque d’immatriculation (à plastifier)
plaque_immatriculation.svg

Connexion du jetson à la maquette
Schema connexion Jetson.pdf

Schémas et dessins

Partie logiciel et code source

IDE: Visual Studio

Tutoriel  installer Visual Studio sur un Jetson 
https://youtu.be/3A5tvO9UbwY

Télécharger Visual Studio ( version Debian ARM64)
https://code.visualstudio.com/#alt-downloads

Code source du projet version beta
LecturePlaqueBeta.py

ressources_reconnaissance_plaque/support jetson.svg
ressources_reconnaissance_plaque/plaque_immatriculation.svg
ressources_reconnaissance_plaque/Schema connexion Jetson.pdf
https://youtu.be/3A5tvO9UbwY
https://code.visualstudio.com/#alt-downloads
LecturePlaqueBeta.py


https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot/wiki

https://www.youtube.com/watch?v=byGZt5ZYup0

 etBot: Robot open source pour s’initier à l’IA

Ressources
Pour aller plus loin….

https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot/wiki
https://www.youtube.com/watch?v=byGZt5ZYup0


La choix de l’unité de traitement
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La choix de l’unité de traitement



La choix de l’unité de traitement
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Réalisation du support pour le Nvida Jetson Nano et sa 

caméra.



Test et validation de la lecture de plaques d’immatriculation sans IA



Test et validation de la lecture de plaques d’immatriculation sans IA



Test et validation de la lecture de plaques d’immatriculation sans IA



https://github.com/NVIDIA-AI-

IOT/jetbot/wiki

https://www.youtube.com/watch?v=byGZt5ZYup0

JetBot


