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Le villa
age des science
es s’ouv
vre à l’UT
TT du 10
1 au 14
4 octobrre 2017
Po
our la 26e é
édition de la Fête de la sciencee, l’Universsité de tec
chnologie de Troyess ouvrira ses
s
po
ortes les jeudi 12 et
e vendred
di 13 octo
obre aux élèves des écoles d
du départtement et le
de
samedi 14 octobre de
d 9h30 à 12h30 e
et de 14h
h00 à 18h
h00 au pu
ublic en proposant
p
ombreuses animation
ns : des exp
périences lludiques ou
o spectacu
ulaires, ani mées par les étudian
nts,
no
less doctorants et les en
nseignants-chercheurrs, pour tous, tous les âges et to
ous les goûts.

Ma
ardi 10 occtobre à 18
8h30 en amphithéâttre N101 de
d l’UTT, le
e public (àà partir de
e 12 ans) est
atttendu pou
ur une con
nférence su
ur le thèm
me « L’Hom
mme peut-iil vivre surr Mars ? »,, donnée par
p
Ch
hristophe Lasseur.
Ch
hristophe LLasseur est le coordinateur du Départeme
ent Life Su
upport R&
&D de l’Agence Spatiiale
Européenne ((ESA - Euro
opean Spacce Agency). Il dirige depuis
d
1990
0 le projet MELiSSA depuis
d
l’EST
TEC
(Eu
uropean Spa
ace Researcch and Technology Cen
ntre), le centtre techniqu
ue de l’ESA implanté aux Pays-Bass. Il
estt également instructeu
ur certifié po
our les astro
onautes de l’ESA dans le domaine du supportt de vie.
L'E
ESA travaille sur un
n projet de recherch
he
vissant à crée
er un écossystème au
utonome q ui
pe
ermettrait d'alimente
er en oxyg
gène comm
me
nt
en
n nourriture
e les astron
nautes qui effectueron
e
un
n long voya
age spatial..
Parmi les challenges de la présence
e de l’Homm
me
sur Mars, le
es ressourcces métabo
oliques (eaau,
oxxygène, nou
urriture) né
écessaires à l’astronau te
resstent un pro
oblème cru
ucial. En effe
et, les resso
ources locales sont trèss réduites, eet les lance
eurs actuels ne
pe
euvent pas lancer de te
elles masses. Depuis 19
989, l'Agence Spatiale Européenne
E
e travaille su
ur un projet de
reccherche visaant à créer un écosysttème auton
nome. Celui-ci permettrait d'alimeenter en oxy
ygène comme

en eau et en nourriture les astronautes qui effectueront ce voyage spatial, tout en récupérant la lumière
solaire comme source d'énergie.
MELiSSA (en anglais : Micro-Ecological Life Support System Alternative) est un ensemble de procédés et
de technologies assemblés pour progressivement transformer tous les déchets de la mission en eau,
oxygène et eau. On parle souvent d’un écosystème artificiel. L’ensemble de la boucle MELiSSA devant
permettre la survie de l’équipage, chaque procédé a un rôle très précis et doit être caractérisé, modélisé
et contrôlé avec beaucoup de robustesse pour permettre une sécurité maximale. Outre le fait que le
projet pourrait aboutir d'ici 50 ans pour les voyages spatiaux, MELiSSA est un système clos dont
l’approche circulaire inspire aujourd’hui le domaine de l’économie. De nombreuses applications
terrestres existent déjà.
Jeudi 12 octobre dans la journée, en partenariat avec le centre Pilote Main à la Pâte, des élèves
d’écoles élémentaires viendront présenter les expériences sur lesquelles ils ont travaillé en classe.
Les élèves ingénieur de l’UTT pourront poser leurs questions aux élèves, devenus le temps d'une journée
professeurs de science et spécialistes de la pression de l’air, des séismes, du son ou des catapultes et des
trébuchets. Ils démontreront à quel point la science peut être ludique ! Les enfants transmettent leurs
savoirs.
« Le graveur de mathématiques », une exposition présentant les mathématiques de manière
artistique
« Le graveur de mathématiques » présente la rencontre concrète des mathématiques et de la création
artistique. Patrice Jeener, graveur, artiste-mathématicien, dessine les équations paramétriques de
surfaces minimales et les grave sur du cuivre, magnifiant ainsi les mathématiques en œuvres d’art. Cette
exposition montre le travail de l’artiste, mais également le travail collaboratif avec les étudiants de l’UTT,
où les équations ne vont plus être transposées en deux dimensions mais en trois dimensions grâce à
l’imprimante 3D.
Du 2 au 27 octobre, de 9h00 à 16h00 – Salle d’exposition située à côté de l’accueil de l’UTT.
De nombreux ateliers sont proposés, pour les plus petits (à partir de 3 ans) comme pour les
adultes
•
•
•
•
•
•
•

Initiation à l’anthropologie, en partenariat avec l’INRAP
Atelier pour comprendre les changements climatiques, animé par Les Petits Débrouillards.
Découverte de l’émission amateur, activité scientifique proposée par le Radio Club Amateur de
l’Aube.
Présentation des robots de l'Eurobot junior et de la voiture Educéco des lycéens du Lycée des
Lombards.
Atelier pour découvrir les volcans proposé par la Maison de la science Hubert Curien.
Atelier sur la magie des couleurs avec le chou rouge, animé par les élèves du collège Saint-Pierre-enl'Isle.
Découverte de la chimie de la vie, proposée par les bénévoles de l’Etablissement français du sang.

Vous prendrez la mesure… de vos connaissances, en vérifiant les différentes façons de compter au
stand calcul. En découvrant la planche de Galton et le théorème statistique qu’elle illustre, vous
apprendrez ce que sont les les Low Whistles, expérimenterez autour des différents états de la matière,

fab
briquerez vvotre proprre fusée à eau ou vvotre avion
n en dépro
on pour ab
border l’aé
érodynamism
me,
ab
borderez l'électronique
e de manièrre ludique aavec les kitts littlebits, ou la prog
grammation
n avec scrattch,
ap
pprendrez à transformer un nano
o ordinateu
ur, le Raspb
berry PI, en robot, en base domotique, ou en
console de jeux retro, vo
ous découvrrirez une dees applicatio
ons de la su
upraconducction (la lévitation !), vo
ous
ferrez aussi laa lumière sur
s différen
nts phénom
mènes optiq
ques et la manière d ont ils jouent sur no
otre
pe
erception, vo
ous compre
endrez ce qu’est
q
un gaaz et comm
ment en produire, vouss pourrez crréer des bulles
de
e savon géantes et com
mprendre co
omment ellees se formen
nt, et enfin expérimentter la cuisine
e moléculaire.
Le
es étudiantss ingénieurrs de l’UTT vous prése
entent leurrs projets.
Vo
ous pourrez ainsi décou
uvrir :
• un jardin aquaponiqu
ue, une technique de culture hors sol grâce à un substtrat couplée
e à un éleva
age
de poissons,
o grâce à laa technique du fond vert,
• comment est présenttée la météo
• un modèle réduit de système solaire mo
otorisé don
nt les rouag
ges ont étéé impriméss grâce à une
u
imprimantte 3D,
• les robotss du club Ro
obotik qui concourent à la coupe de
d France,
• une boîte permettantt de projete
er ses proprres hologram
mmes en uttilisant une ttablette.
Le
es laboratoiires de l’UT
TT seront ouverts.
o
Dees visites gu
uidées sont proposéess pour chaque laborato
oire
de
e recherche
e (Mécaniq
que, Nanottechnologiees, Mathém
matiques ap
ppliquées, Systèmes industriels et
op
ptimisation, Développe
ement durrable, Rése aux...). Les activités de rechercche présen
ntées par des
d
« apprentis-ch
a
hercheurs » (doctorantts et élèvess-ingénieurrs) ou enseignants-cheercheurs, pe
ermettront de
pe
ercevoir les applications qui en découlent,, obtenues ou attend
dues, et co
omprendre le métier de
nternet d'a
chercheur. Vo
ous pourrez comprendre commeent fonctio
onne concrè
ètement l'In
aujourd'hui, et
comment la rrecherche trravaille actu
uellement ssur les chan
ngements à venir autou
ur des « résseaux orien
ntés
contenu ». Ve
enez tester les casques de réalité vvirtuelle, et découvrir une
u techno logie qui vo
ous permet de
vous projeter aussi bien dans le sysstème solairre que dans la circulattion sanguin
ne ou le cerveau huma
ain.
Ve
enez comprrendre ce qu’est
q
la stéganograp
phie, la crim
minalistique
e des imag
ges, ou la recherche sur
l’in
ntelligence aartificielle.A
Assistez à la fabrication de nanoparticules d’or en direct
Les visites se fferont en co
ontinu sur toute la jourrnée par gro
oupes accompagnés.

Ho
oraires et d
détails du programm
p
e sont disp
ponibles su
ur le site de
e la fête dee la science
e : utt.fr/fd
dls
En
ntrée libre.

La Fête de la Science est une ma
anifestation initié
ée par le Ministè
ère de l'Enseign
nement Supérieur, de la Recheerche et de l'Innovation, cofinan
ncée
parr le Conseil Rég
gional Grand Est,
E avec la parrticipation du Co
onseil Départem
mental de la Marne. La coordiination Ardenne
es, Aube, Marn
ne et
Hau
ute-Marne est a
assurée par ACC
CUSTICA.

Le village des scieences à l'UTT bénéficie
b
du so
outien du CNR
RS Centre-Est.
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A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec plus de 3000 étudia
ants, l’Univerrsité de tech
hnologie de Troyes fait partie des ddix plus imp
portantes éco
oles
d’in
ngénieurs fra
ançaises. L’UT
TT forme dess ingénieurs en sept bran
nches, des Ma
asters en neuuf spécialités et des docteeurs
en trois spécia
alités. La poliitique de développementt de l’UTT mise
m
sur une recherche dde haut nive
eau, axée surr la
théématique tran
nsverse Scien
nce et Techno
ologies pour lla Maitrise dees Risques, ett une stratégiie internation
nale ambitieu
use.
L’U
UTT est mem
mbre de la Co
onférence de
es Directeurs des Ecoles Françaises
F
d’’Ingénieur (C
CDEFI), de la Conférence des
Gra
andes Ecoless (CGE), de la
a Conférence
e des Présideents d’Univerrsité (CPU) et
e de la Euroopean Univerrsity Associattion
(EU
UA). L’UTT fait partie du réseau
r
des un
niversités de ttechnologie françaises,
f
av
vec l’UTBM (B
Belfort-Montb
béliard) et l’U
UTC
(Co
ompiègne) aiinsi que l’UTSSEUS, créée en
e 2005 sur leeur modèle à Shanghai.

