
Mardi 1er juin 2021, nous avons eu
l’occasion de participer à l’évènement «
Allô Thomas », organisé par l’ESA (The
European Space Agency), qui consistait
en une liaison avec l’ISS et Thomas
Pesquet, astronaute français de l’ESA, et
des conférences sur la mission Alpha et le
projet Spaceship FR.

Tout d’abord, l’échange avec Thomas était centré sur le thème du recyclage des ressources à bord de
l’ISS et de l’espace durable. Etant donné qu’il vit en un lieu clos, il se doit de recycler l’eau usée : 90%
de celle-ci est réutilisée. Le processus se fait en quatre étapes : la filtration, l’élévation de la
température de l’eau, la condensation (passage de l’état liquide gazeux à l’état liquide) puis l’usage de
capteurs pour s’assurer que l’eau soit potable. Il boit de l’eau pure. 

Ensuite, il y a eu une intervention sur la mission Alpha que j’ai trouvé
très intéressante. L’ISS est un laboratoire dans lequel on va pour être en
situation d’apesanteur. Il permet d’observer ce qu’on ne peut distinguer
sur Terre tels que des phénomènes physiques, chimiques, biologiques,
physiologiques, etc.. Et ainsi, répondre aux questions des scientifiques.
Mais encore, il a pour objectif de préparer la technologie de demain et les
explorations futures (Lune, Mars...) et il implique un certain nombre
d’enjeux comme le recyclage, la gestion des ressources et des déchets. Le
travail de développement et d’opération continu a pour but d’être inscrit
sur la durée. En somme, l’espace est un accélérateur de sciences.
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Pour en revenir à la mission Alpha ; elle a une durée de 6 mois et repose
sur plus d’une centaine d’expériences. Pour en citer quelques-unes et
leur(s) objectif(s), il y a :
-TELEMAQUE qui consiste à immobiliser un objet avec les ondes, dans
le cas où il faudrait s’en protéger par exemple.
-LUMINA qui permettrait de mesurer des radiations de façon très
précise au moyen de la fibre optique (différente de celle utilisée pour
internet).
-TETR’ISS qui servirait à visualiser en 3D les vibrations sonores (projet
réalisé par 240 étudiants en L1-L2 et 15 encadrants).
-FOAM qui repose sur le remplacement de la mousse protégeant le 
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dans la station spatiale tels que la fermentation de bactéries qui peut resservir pour l’imprimante
3D. On  peut encore trouver DREAMS, PILOTE (combinaison de la réalité virtuelle et de la sensation
tactile), l’IMMERSIVE EXERCISE, le FRESHNESS PACKAGING (emballages longue durée),
EKLOSION, les BLOB, l’ILLUSION.
Puis, il y a eu une intervention sur le projet Spaceship FR évoquant l’objectif d’aller sur la Lune pour
aller sur Mars. En effet, il est plus facile de revenir de la Lune que de Mars, planète sur laquelle «
l’environnement » n’est pas favorable à l’être humain. Le but est de construire des bases en igloo sur
la Lune à l’aide de Rover.
S’en est suivi des questions de différents élèves, par exemple : Comment les astronautes sont-ils
protégés des radiations ? La réponse est qu’il existe deux types de protection : l’une passive et l’autre
active. La première consiste en un blindage, la superposition de différentes matières et de certains
liquides. La deuxième repose sur la création d’un champ magnétique pour contrer les particules. 
En conclusion, c'était un évènement captivant concernant les expérimentations visant à l'avancée des
sciences.


