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Introduction :
L’univers a toujours fasciné les hommes. Bien avant son exploration, l’univers a fait l’objet
d’études scientifiques, d’interprétations religieuses mais de part sa nature, en grande partie
méconnue, il fut également propice au développement de l’imaginaire.
Lors de ces dernières décennies, de nombreuses interrogations sur les conquêtes spatiales se
sont posées, comme par exemple : «Comment rendre certaines planètes habitables ?» ou encore
« Comment implanter une colonie humaine ? ».
Depuis la dernière exploration spatiale (consistant à emmener les Hommes sur la Lune)
datant de 1972, le Département des Missions Habitées appartenant à l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) souhaite en cette année 2022, refaire une exploration sur le satellite naturel de la Terre.
Mais cette fois-ci, le but de cette expérience sera d’organiser le retour des Hommes sur la
Lune.
Ce rapport reprendra globalement le programme de cette mission.

Scientifiquement,
La directrice du département des Missions Habitées
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Rappel de la sélection des Astronautes
•

Sélection sur les aptitudes physiques
- Être en bonne santé (ex : avoir un bon IMC )
- Pratiquer une activité physique régulière adapté (pas de surmenage)
- Avoir une alimentation saine et équilibrée

•

Sélection sur les aptitudes mentales
- Avoir vu un psychologue / psychiatre (réalisation de tests psychologiques, psychiques )
- Livret Médical valide (pas de maladies cérébrales, troubles névrotiques/somatiques...)

•

Sélections sur les aptitudes sociales
- Être apte à communiquer avec ses collègues
- Savoir se remettre en question, avoir du recul, être diplomate/pédagogue
- Détection de l’intelligence émotionnelle (gestion des émotions et sentiments)
Équipements des Astronautes

Chaque Astronaute devra avoir un équipement spatial. Il sera principalement composé d’un
appareil photo mais également d’une caméra, d’un micro, d’un talkie-walkie, d’une commande de
volume, de poches (pour ciseaux, carnets, tournevis …), de supports d’attaches et de sécurité, de
gants de sécurité, de bottes, d’un propulseur, d’un casque avec vision anti-solaire, d’un contrôleur
de température et d’oxygène, d’un sur-vêtement, etc…
Le ravitaillement
Le ravitaillement alimentaire des astronautes est vital pour mener à bien cette mission qui
durera 5 mois. Trois types de plats pourront être consommés :
- Les plats lyophilisés (=déshydratés par le froid) seront la principale ressource alimentaire.
Ces derniers garderont leurs saveurs, leurs couleurs et leurs vitamines.
Exemple : Risotto aux légumes
- Les plats qualifiés de «Conforts Food » (idée de Thierry Marx et Raphaël Haumont) sont
des plats sous forme de conserves à réchauffer. Ils seront consommés lors d’évènements spéciaux
comme des fêtes ou des anniversaires.
Exemple : Raviolis
- Les plats irradiés (germes inhibés, destruction des parasites et des micro-organismes)
Exemple : Tarte aux poires
Il ne faudra cependant aucune présence d’alcool, de miettes (volatiles) et de champignons
(source de micro-organismes) dans ces plats.
Les plats devront pouvoir êtres conservés durant tout le séjour.
L’apport nutritionnel sera très surveillé (glucides, lipides, protéines, fibres et sodium [Na]).
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Les objectifs scientifiques
•
•
•

Faire des sciences expérimentales dans un environnement lunaire et astronomique afin de
mieux comprendre notre passé
Mieux comprendre l’environnement lunaire (nature, espaces) pour mettre en place un camp
Détecter, prévenir et atténuer les potentiels dangers liés à l’exploration lunaire (pollution des
Hommes, produits dangereux…)
Le moyen de transport
Schéma du véhicule d’exploration lunaire «Locus»
Budget ≈ 170 millions d’euros (€)

Partie
A

Partie
B
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Les analyses
Remarque : Les prises d’échantillons devront respecter certaines normes (références ISO,AFNOR…)
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Les Tests
TEST N°1 :
Faire des plantations (légumes, fleurs...) sur un support de cotons / mélange de terre et de
régolite.

TEST N°2 :

Installation de panneaux solaires.

TEST N°3 :

Installation de cellules solaires basées sur la fluorescence des microalgues :
- Ex de microalgues bioluminescente : Noctiluca scintillans (en bleu)
- Ex de microalgues marines électroluminescente : Spiruline (en vert)
Voir la réaction des microalgues face à l’environnement lunaire et voir combien de fois il faut les renouveler.

TEST N°4 :
Envoi de micro-organismes anaérobies dans des zones contrôlées pour voir si ces derniers
peuvent survivre et se reproduire (mise en place d'un laboratoire microbiologique dans le
camp de base lunaire).

TEST N°5 :
Installer des télescopes et des lunettes astrologiques pour observer l’univers depuis la
Lune.

TEST N°6 :

Mettre en place une culture de cellules (végétales) pour voir leurs réactions face à
l’apesanteur.
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Calendrier du programme lunaire pour 6 personnes sur 5 mois

Remarque :
Les jours sans programme serviront aux traitements des données et aux autres activités
(ravitaillement, séances de sport, siestes, vérification du bon fonctionnement du matériel...)
Les 6 astronautes pourront faire ce qu’ils veulent dans le temps restant à une condition : leurs faits
et gestes ne doivent en aucun cas nuire à autrui et nuire à leur lieu de vie ainsi que de travail.
Si les Astronautes veulent réaliser d’autres tests/analyses, ils devront d’abord avoir l’autorisation de
l’ESA.
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Schéma général de l’expédition

Schéma sans échelle
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« Vivre, c’est passer d’un espace à un autre sans trop se cogner»
Georges Perec, Espèces d’espaces
Galilée, 1992

