
Le gardien de la Galaxie 

Depuis des années l’espace est pollué par divers objets 
mais aujourd’hui l’EPFL a trouvé la solution. Mais comment vont-ils s’y prendre 
pour vider cette poubelle qui est notre espace ? 

Une vingtaine d’ingénieur.e.s suisse (y compris des étudiant.e.s) travaillent depuis 1 an et demi 
sur « CleanSpace One », dont l’idée est née dès la mise en orbite du Swisscube en 2009. Cette 
machine a pour but de nettoyer l’espace de débris divers et variés, tels que des satellites non 
opérationnels, des étages de fusées ou encore des outils lâchés par les astronautes. Ces  
bolides peuvent atteindre une vitesse de 28'000 km/h, et percuter d’autre satellite ou alors 
même perforer des vaisseaux d’astronautes. Un autre risque serait que si l’on ne retire pas 
certains satellites datant de la guerre froide qui contiennent de la radioactivité ceux-ci pourraient 
s’écraser sur la terre et créer une réelle pollution, comme ce fût le cas du satellite nucléaire 
russe Cosmos 954 en 2015.


Initié par Muriel Richard*, l’invention opte pour la technique appelée « Pac-Man » qui consiste à 
attraper avec un filet l’objet que l’on veut désorbiter. Le CleanSpace One va se caler sur l’orbite 
du satellite, ici le SwissCube, s’adapter à sa vitesse et à son mouvement, puis l’emprisonner 
dans son filet et le ramener dans l’atmosphère avec un angle abrupt pour que celui-ci « fonde ».
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*Muriel Richard a passé son degré Master dans Institut de Technology (USA) en génie mécanique en 1996. 
De 1994 à 2005, Mrs. Richard a travaillé pour la NASA Jet Propulsion Laboratory. Après ça, elle a travaillé sur le 
« Mars Program » et pour le Advanced Propulsion Technology Groupe. Depuis 2012, Muriel Richard travaille sur 
CleanSpaceOne.
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Ce processus pourra durer plusieurs jours 
comme plusieurs mois cela dépendra de l’objet 
en question. Ce projet pourrait voir le jour dès 
l’horizon 2025 d’après Alexandre Lucas 
responsable de la communication scientifique 
de l’EPFL Space Center. 


Zelda, Louna, Maëlle & Zora  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La première maquette du CleanSpace One ©Louna

Le Swiss Cube:   

SwissCube est le premier et unique satellite envoyé 
par la Suisse dans l’espace. La mission aurait dû 
durer trois mois à un ans, mais cela fait maintenant 
quatre ans qu’il orbite encore dans l’espace. En 
cette période de temps, plus de 250 photos ont été 
prise depuis SwissCube. Ce cube a une arrête de 
10cm. Ces dimensions sont assez incroyable car 
elles sont vraiment petites. Pour des raisons 
politiques, la démonstration de CleanSpaceOne ne 
peut se faire actuellement que sur le SwissCube.



L’EPFL, dans la course à l’Hyperloop, finit 
3e en 2018. Une belle performance pour 
cette équipe d’étudiants ! 

L’EPFLoop découle de l’hyperloop, il y a certaine 
similitudes même si il en est très éloigné. 
L’EPFLoop est très différent de l’hyperloop qui, 
lui, a été inventé en 1969 sous le nom de 
Swissmetro. Ce véhicule aurait pu contenir une 
centaine de personne s’il avait abouti. C’est une 
sorte de train dans un tube sous vide qui léviterait 
par magnétisme sur des rails. Ce projet consistait 
à relier Genève à Zürich en passant par Lausanne 
et Berne. Le trajet entre Lausanne et Genève 
durerait environ 10mn.


L’EPFLoop, lui, est un véhicule de compétition 
dont l’objectif est d’aller le plus vite possible et 
de décélérer totalement dans un tube sous vide. 
L’exercice doit être exécuté sur 1250m alors que 
le tube fait 1600m afin d’éviter tout accident. Une 
trentaine d’étudiants, dont ¼ de femmes ont 
construit le véhicule avec l’aide du Prof. Paolone. 
En 2019 les étudiants qui ont conçu le moteur linéaire ont passé plus 3000h durant le printemps 
en plus de leur cours normaux. «C’est beaucoup de travail mais ça change des cours, à la fin, il 

n’y a pas de note, il faut que ça marche.» témoigne Martin 
Seydoux, capitaine de l’équipe 2019. Les prix pour l’opération 
était si élevés qu’il a fallu demander à des sponsors de les aider 
financièrement.


La compétition est organisée par SpaceX qui a posé un tube de 
1 mile soit 1,6 Km de long dans une des rues de Los-Angeles. 
SpaceX est une entreprise formée par Elon Musk (qui a aussi 
formé Tesla) et qui un rival de la Nasa. Cette compétition a pour 
nom «  Hyperloop pod competition  » qui n’a rien à voir avec 
Swissmetro. Les conditions pour gagner sont :


• Fabriquer un véhicule auto propulsé qui roule sur un monorail dans un tube sous vide, 
et qui doit pouvoir accélérer et freiner sur une distance de 1600 m. 


• Atteindre la vitesse la plus élevée possible.


• Le véhicule doit être sécurisé (des tests seront fait).
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“C’est beaucoup 
de travail mais 
ça change des 
cours” 

MARTIN, CAPITAINE 2019

Hyperloop, avion ? Train ? Véhicule du futur !



		
L’équipe de l’EPFloop qui compte 30 étudiants dont 25% sont des femmes a participé pour la 
première fois en 2018. Ils ont techniquement commencé en fin 2017. 7 sections de l’EPFL ont 
été représentées. Fin octobre 2017 ils ont dû rendre un pré-document à SpaceX (qui a reçu env.         
5000 documents). Mi-novembre ils ont reçu une réponse qu’ils étaient dans les 50 premiers. Mi-
janvier ils leur ont renvoyé une conception finale d’environ 250 pages. Mi-février ils ont reçu une 

réponse qu’ils étaient 20 équipes qualifiés, donc ils ont 
commencé à construire l’hyperloop. Mi-juillet la compétition 
a commencé par une semaine de test de sécurités (l’EPFL 
est arrivée premiere). SpaceX donne des points aux 
équipes, ce qui détermine le classement. Les 3 premiers de 
ce classement ont pu effectuer la course sous vide. 
L’équipe d’étudiants de l’EPFL sont arrivés 3ème avec 
86km/h mais auraient pu arriver 2ème. Lors de la course ils 
ont eu un problème, la roue arrière a patiné. Les 1ers 
étaient l’Allemagne et les 2ème le Pays-Bas. Cette année ils 
sont 25 étudiants à participer (5 sont des femmes). 


Alors vont-ils gagner cette quatrième édition ?


Martin, Eloi, Chloé & Nour 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Le véhicule désigné 
par les étudiants 
©EPFLoop

30 étudiants 

25% de femmes



Le but du tokamak ? Reproduire le soleil sur terre ! En effet certains scientifiques 
ont bon espoir que cette nouvelle énergie pourrait remplacer les énergies fossiles.  

Alors le Tokamak qu’est-ce que c’est  ? C’est tout simplement une machine qui produit une 
grande quantité d’électricité à partir de particules. 


Une seule différence entre le tokamak et le 
soleil  : dans le soleil se sont des noyaux 
d’hydrogène, qui ont une basse probabilité de 
fusion, qui se combinent pour donner de 
l’hélium. Tandis que sur terre ces particules 
sont remplacées par du deutérium et du tritium 
qui ont une plus grande probabilité de fusion.


Pour arriver à créer cette électricité, le 
combustible doit être chauffée à plus de 
100  millions de degrés Celsius!! Un champ 
magnétique est également produit à l’intérieur 
de la machine afin de garder cette chaleur. Les 
particules flottent alors sans toucher les parois 
froides du Tokamak.


Lorsque l’on chauffe le combustible, il devient rapidement dans l’état de plasma. Les réactions 
de fusion qui y ont lieu produisent des particule de haute énergie. Cette énergie est transformée 
en chaleur puis ensuite en électricité, grâce à des turbines. La fusion nucléaire a un avantage sur 
la fission car elle ne produit pas de déchets radioactifs.


Les plasmas d’ITER produiront approximativement la même quantité d’énergie qu’une centrale 
nucléaire, mais sans toutefois la transformer en électricité. Le coût d’ITER s’élève à un peu plus 
de 15 milliards. Par ailleurs, le Tokamak est une formule plus sûre que des réacteurs à fission 
nucléaire, car si la machine a une pièce défectueuse, elle s’arrêtera et ne causera aucun dégâts.


Le Tokamak est-il une solution durable et pourra t-il sauver la planète ?


Elodie-Angélique, Andréa, Elena & Dorian  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Le Tokamak, ça claque !

ITER, un pas vers la fin des énergies 
fossiles 

«  ITER est un gros projet, utilisant un Tokamak 
de plus de 30 mètres de haut et de large  », 
commente Yves Mart in, un scientifique 
passionné.


En effet le projet ITER est la collaboration de 
plusieurs pays à travers le monde. Il a pour but 
de prouver que la fusion nucléaire est faisable, 
autant du point de vue scientifique que 
technologique.



EPFL : depuis plus de 4 ans, des scientifiques travaillent sur TWIICE, un prototype 
d’exosquelette qui permettrait aux différents paraplégiques de pouvoir, un jour, se 
remettre sur pieds.  

Depuis	 2015,	 des	 chercheurs	 ont	 décidé	 de	 commencer	 un	 projet	 très	 ambi:eux	 :	 créer	 un	
exosquele?e	nommé	TWIICE	qui	aidera	le	pa:ent	à	marcher	!	
C’est	 un	 appareil	 motorisé	 qui	 s’a?ache	 sur	 le	 corps	 et	 qui	 est	 commandé	 par	 une	
télécommande	 se	 trouvant	 sur	 la	 béquille	 droite.	 Ce?e	 télécommande	 possède	 plusieurs	
boutons	qui	contrôlent	le	mouvement,	dont	un	qui	lance	le	pas	et	deux	autres	qui	changent	le	
type	de	mouvement.		
La	machine	u:lise	un	système	d’ac:onnement	électronique.	Elle	est	alimentée	par	2	ba?eries	
au	 lithium,	 ce	 qui	 lui	 donne	 une	 autonomie	 de	 3	 heures.	 L’exosquele?e	 est	 principalement	
composé	de	matériau	composite,	contenant	entre	autres	du	carbone,	car	c’est	un	matériel	léger	
et	 solide.	 TWIICE	 peut	marcher	 avec	 des	 vitesses	 différentes	 qui	 peuvent	 a?eindre	 1	 km	par	
heure	 sur	 un	 plan	 très	 incliné,	 franchir	 les	 escaliers	 et	 reculer.	 TWIICE	 permet	 donc	 a	 son	
porteur	de	faire	face	a	différentes	situa:ons	!	Il	peut	porter	une	personne	qui	a	une	masse	de	
100	kilos.	Ce?e	exosquele?e	n’est	pour	l’instant	pas	résistant	à	l’eau.		

Étant	 donné	 que	 c’est	 l’exosquele?e	 qui	 porte	 l’humain,	 le	 pa:ent	 ne	 sent	 pas	 le	 poids	 de	
TWIICE	(qui	est	de	16kg).	La	montre	connectée	à	l’exosquele?e	indique	le	niveau	de	la	ba?erie	
de	TWIICE.	Si	l’exosquele?e	se	vide	de	sa	ba?erie,	il	se	bloque	et	le	porteur	ne	peut	plus	bouger.	
Pour	ce?e	raison,	il	est	actuellement	important	d’être	accompagné	lorsque	l’on	u:lise	TWIICE.	
Les	 u:lisateurs	 portent	 tout	 le	 temps	 un	 casque	 pour	 se	 protéger	 en	 cas	 de	 chute.	 Avec	
l’exosquele?e	 le	pa:ent	doit	apprendre	à	rester	en	équilibre.	 Il	doit	constamment	bouger	son	
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TWIICE aide les paraplégiques à marcher

©EPFL



centre	de	gravité	entre	chaque	pas	car	le	poids	du	corps	doit	rester	
sur	 le	 pied	 qui	 touche	 le	 sol.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 il	 perdra	
l’équilibre	et	 tombera.	 Il	est	 facile	pour	un	humain	sans	handicap	
de	 rester	debout/marcher	sans	 tomber	car	nous	sentons	 le	poids	
de	 notre	 corps	 sur	 notre	 corps	 ce	 qui	 nous	 permet	 déplacer	 ce	
dernier	 pour	 garder	 l’équilibre.	Mais	 un	 paraplégique	 ne	 ressent	
pas	ses	jambes	et	ne	peut	pas	les	bouger.	Ils	doivent	donc	le	faire	
avec	 leurs	 béquilles,	 ce	 qui	 est	 très	 fa:gant	 physiquement	 et	
difficile	à	apprendre.		

TWIICE	 est	 un	 projet	 en	 constante	 évolu:on	 dont	 l’	 avenir	 reste	
prome?eur!	

Yonathan,	Selma,	Kevin	&	Kayna 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TWIICE permet 
donc a son 
porteur de 
faire face a 
différentes 
situations !



Projet énergies renouvelables – Un futur solaire 

Aujourd’hui, nous avons pu en apprendre plus sur le projet «  Laboratory of 
Renewable Energy Science  and Engineering» . Grâce à l’interview du 
Dr. Clemens Suter, nous avons compris les différentes facettes de ce projet et les 
apports positifs à notre quotidien.  

Ces	 recherches	 portent	 sur	 l’approvisionnement	 /	 créa:on	 et	 le	 stockage	 d’	 énergies	
renouvelables,	 plus	 par:culièrement	 le	 domaine	 de	 l’énergie	 solaire	 avec	 une	 approche	
écologique.	 Elles	 sont	 financées	 par	 le	 Fonds	 na:onal	 suisse	 de	 la	 recherche	 scien:fique,	 la	
Commission	suisse	pour	la	technologie	et	l'innova:on,	ainsi	que	l'Union	européenne.	
	

Un	 de	 leurs	 projets	 porte	 sur	 la	 créa:on	 d’un	 moyen	
écologique	 de	 récolter	 de	 l’énergie	 solaire	 grâce	 à	 un	
miroir	 solaire	 redirigeant	 ce?e	 énergie	 en	 un	 point	
précis,	puis	la	transformant	en	hydrogène	qui	est	stocké	
dans	un	réservoir,	ce	qui	éradique	les	émissions	de	CO2	.	
Le	 défi	 principal	 de	 ce?e	 méthode	 est	 le	 manque	 de	
stabilité	 dans	 l’apport	 et	 la	 demande	 d’énergie.	
Néanmoins,	 ils	 voient	 ce	 projet	 comme	 un	 moyen	
d’apport	fiable	en	énergie	pour	le	futur.	

Leur	 laboratoire	 situé	 à	 l’Ecole	 Polytechnique	 Fédérale	
de	 Lausanne	 est	 muni	 de	 plusieurs	 ou:ls	 /	 machines	
dédiées	 au	 test	 des	 différents	 matériaux	 ainsi	 que	 la	
simula:on	 de	 la	 puissance	 du	 soleil.	 Ce?e	 simula:on	
permet	 de	 recréer	 une	 lumière	 concentrée	 de	 20	 000	
soleils.	 «	 Une	 démarche	 compliquée	 pour	 recréer	 le	
spectre	 lumineux	 de	 ce?e	 lumière	 »,	 précise	 le	 Dr.	
Clemens	Suter.	

Ce?e	 équipe	 ne	 s’occupe	 pas	 des	mesures	 de	 demande	
d’énergie	 ainsi	 que	 du	 côté	 marke:ng	 de	 projet.	 Mais	
pour	 l’aspect	 technique,	 on	 peut	 compter	 sur	 ces	
passionnés.	Ainsi	que	pour	mener	ce	projet	innovant	à	un	
futur	électrique	écologique	et	renouvelable.	

Sami,	Zora,	Max	&	Hadrien
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Simulateur solaire avec une 
concentration jusqu’à 20’000 soleils

Miroir solaire pour des tests sous 
conditions réelles
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