
Les essais du Véhicule de Reconnaissance de Paroi lors de la simulation Mars2013

Astronautes explorant une falaise sur Mars (doc. NASA/Pat Rawling)

Il y a une douzaine d'années, en prenant connaissance de l'image ci dessus, l'association Planète 
Mars a décidé de tester un Véhicule de Reconnaissance de Paroi qui permettrait d'apporter quelques 
informations utiles avant de décider ou non l'envoi d'un astronaute explorer une falaise, comme le 
montre l'image dans des conditions un peu périlleuses, en particulier en scaphandre spatial.

Sur Mars, comme sur Terre, l’examen de falaises donne accès à des couches géologiques anciennes 
qui  racontent  l’histoire  géologique  voire  biologique  de  la  planète  sur  des  millions  d’années. 
L’examen  d’une falaise  est  plus  aisé  qu’un forage  profond qui  explorerait  les  mêmes  couches 
géologiques. 

L’association Planète Mars expérimente donc depuis fin 2001 des véhicules de reconnaissance de 
paroi de différentes configurations. L’objectif principal est de déterminer la meilleure configuration 
pour faire du « tout terrain »  sur des pentes très élevées, des verticales ou des surplombs, en étant 
capable en particulier de ramener le véhicule à son point de départ. 

La dernière campagne d'essai s'est déroulée au Maroc, dans la région d'Erfoud, dans le cadre de 
l'opération de simulation d'exploration martienne organisée par le forum spatial autrichien, ÖWF.

Le 4 février quatre essais du véhicule ont eu lieu. Les essais VRP 92 et 94 ont été conduits par 
l'astronaute analogue Daniel Schildhammer en scaphandre Aouda S, les essais 93 et 95 par Alain 
Souchier hors simulation. La pente était caractérisée par 3 m de verticalité puis une longue pente 
d'éboulis.



Daniel Schildhammer lors de l'essai VRP 92 avec tout en haut à droite les volcans sous marins  
fossiles de boue de la région du Kess Kess. 

Tandis que la Sciencecam regarde la paroi, la Hazcam envoie sur un moniteur à proximité de  
l'opérateur, l'image de ce qu'il y a devant et sous le véhicule. Un miroir montre sur un quart du  

champ la vue vers le haut. Sur cette image on voit en haut à gauche un observateur dans le  
champ d'éboulis.



La première semaine de février ayant été consacrée à la mise en route des expériences et aux  
médias, c'est sous l'œil de nombreuses caméras qu'est conduit l'essai 92. 

Image prise dans la zone d'éboulis par la Sciencecam du VRP lors de l'essai 93. Au centre un  
fossile de coquillage (agrandi dans l'encadré en haut à gauche). La distance entre les deux spots  
lasers rouge et vert (indiqués par un L de la couleur correspondante) est de 22,5 cm. La largeur  

du fossile en est déduite à 18 mm. 



Début de l'essai 94 par Daniel Schildhammer. En haut à gauche un volcan de boue fossile. 

Dans une ambiance martienne, l'essai 94 (doc. OEWF/Katja Zanella Kux)

Probablement un fossile en haut à gauche sur cette image prise lors du premier des 9 allers-
retours (ou « runs ») accomplis sur la même zone lors de l'essai 94. Au milieu en dessous une  

petite anfractuosité. 



Deux beaux fossiles de coquillages lors du 8ème aller-retour le long de la paroi pendant l'essai  
94. 



Daniel Schildhammer pendant l'un des runs de l'essai VRP 94. Au Sud des monts du Kess Kess,  
le terrain devient très plat. C'est là, à deux kilomètres, qu'est implanté le camp de base de l'ÖWF.  

Plus loin vers la droite se trouvent Merzane et, à une vingtaine de kilomètres, Erfoud. 

Le 5  février  l'essai  VRP 95 est  conduit  sur  une  plus  haute  falaise,  hors  simulation,  par  Alain 
Souchier, accompagné d'une équipe de télévision polonaise. L'essai est précédé d'une interview en 
bord  de  falaise  sur  l'utilité  du  véhicule  et  la  question  de  la  recherche  de  la  vie  sur  Mars.  Le 
responsable de la Mars Society polonaise, Mateusz Jozefowicz, venu avec le rover Magma, est 
également interviewé. 

La localisation des essais 92 à 96 du 4 février et de l'essai 95 du 5 février telle que vue depuis le  
camp de base à 2 km. 



Les opérations commencent par des interviews de  Mateusz Jozefowicz (ci dessus) et Alain  
Souchier au bord des 18 m de falaise. 



L'essai se déroule d'abord sans problème  avec 18 m de corde déroulés jusqu'à ce que le véhicule  
atteigne le pied de la falaise malgré une configuration assez chaotique de la paroi comme le  

montre l'image de gauche (doc. Silvia Prock). Mais au retour à 2 m du point d'arrivée, la barre  
de traction s'engage entre deux rocs bloquant tout mouvement à la descente comme à la montée.  
C'est pour débusquer ce genre de problème (jamais survenu jusqu'à présent) que les essais sont  

intéressants. Pendant que la journaliste polonaise Alexandra Krawiec assure le véhicule, le  
preneur de son Krystian Musial s'aventure sur un vire située en dessous et débloque le VRP avec  

une perche.

Alexandra Krawiec sort le VRP de son mauvais pas. Elle recevra quelques jours plus tard un  
diplôme officiel de pilote de VRP. 



Merci à l'équipe polonaise pour sa collaboration. Krystian Musial a reçu un diplôme officiel de  
sauveur de VRP. Cet épisode inattendu est symptomatique des bonnes relations entretenues avec  

les médias lors de la première semaine de février au camp de base de l'ÖWF. 

Retour à la base de la montagne. Nous croisons le rover polonais Magma qui promène  



l'astronaute analogue Daniel Schildhammer (ou l'inverse). 

Le 6 février les essais du VRP sont au programme de la simulation en scaphandre. Gernot Groemer, 
président du forum spatial autrichien et responsable du camp d'Erfoud, doit faire fonctionner le VRP 
en simulation, équipé du scaphandre Aouda S. La journée commence plutôt mal pour le véhicule 
car, lors de la charge finale des batteries du boîtier d'émission, l'une des deux batteries 6V grille à 8 
h du matin alors que le véhicule doit être opérationnel vers 11h30 pour le début de la simulation. Il 
y a bien sûr dans tout le matériel envoyé au Maroc une batterie de rechange et le véhicule est à 
nouveau opérationnel, toutes batteries chargées, à 9h41. 

L'une des 5 grandes tentes du camp est l'atelier de préparation des différentes expériences. A  
gauche le rover Magma, à droite le VRP.



Huit heures du matin le 6 février : la batterie 6V n°1 est grillée et le véhicule doit être  
opérationnel en fin de matinée.

Suivi de la sortie est des opérations VRP depuis la tente Ops. Sur l'écran au centre gauche,  
l'image vidéo retransmise par la caméra interne du casque Aouda. Remarquer à droite  

l'association Planète Mars dans les partenaires scientifiques (2ème ligne)



12h35mn : début de l'essai VRP 97 vu par la Sciencecam du véhicule. Un astronaute analogue  
est toujours accompagné d'une équipe de sécurité pour intervenir en cas de problème, comme un  

feu dans le pack dorsal par exemple.

Essai 97 : trois formes circulaires, probablement traces de fossiles, auxquelles la référence de  
dimension fournie par les deux spots laser permet d'attribuer un diamètre de 12 mm.



Essai 97 : lorsque le véhicule s'éloigne de la paroi en raison d'un surplomb comme ici, les deux  
spots lasers paraissent rapprochés. Connaissant leur distance de 22,5 cm et l'angle de prise de  

vue on en déduit l'importance du surplomb, dans le cas présent 70cm.

Essai 97 : une vue latérale de la falaise d'environ 5m de haut.



Essai 98 débuté à 13h02 : au pied de la falaise d'étranges rocs bleus. En haut à droite un fossile 
est visible sur le caillou gris.

A la remontée de l'essai 98 la Sciencecam montre encore un fossile de coquillage. Tous les  
fossiles détectés lors des essais 97 à 100 ne sont pas montrés dans ce document où les images les  

plus caractéristiques sont seules présentées.







La zone des rochers bleus au pied de la falaise, sous un surplomb.

L'équipe support et Gernot Groemer en scaphandre Aouda X juste après l'essai VRP 98 sur la  
colline où ont été effectués (mais plus à gauche) les essais du 4 février. Cette photo est prise  

depuis le camp de base à 2 km.



Début de l'essai 99 à 14h14 vu par la Sciencecam.

Fossile dans la pente d'éboulis vu pendant  l'essai 99.  Lors des essais 98 à 100  Gernot Groemer  
a déroulé les 36 m de corde du container, le véhicule continuant sur la pente d'éboulis après la  

descente de la falaise de 5 m.

La simulation d'exploration en isolation, après le départ des médias et des expérimentateurs présents 
lors de la première semaine de février, a commencé le 11 février. Pendant la période de simulation 



l'équipe ÖWF a réalisé neuf essais supplémentaires du Véhicule de Reconnaissance de Paroi de 
l'association. Ces essais se sont déroulé les 18 et 19 février. Le 18 février, en particulier, le véhicule 
a été envoyé reconnaître une grotte dont l'ouverture était située vers le haut, dans l'un des volcans 
fossiles de boue caractéristique de la région du Kess Kess.

En route pour le sommet du volcan fossile pour l'essai 101 du VRP au cours duquel 46 m de  
corde seront déroulés. C'est le record de distance pour un essai du véhicule. Les coordonnées du  

lieu d'essai : 31°22,551 N et 4°03,280 O . (Doc. OeWF)

A partir du même point de départ, envoi du véhicule dans une grotte dont l'entrée s'ouvre vers le  
haut. Cinq mètres de corde sont déroulés lors de cet essai 102. (Doc. OeWF)



Le volcan fossile sur lequel ont été effectués les essais 101 et 102, ce dernier dans l'orifice  
d'entrée de la grotte visible en haut  (doc. OeWF/ Katja Zanella-Kux).

Lors de l'essai 103 sur cette falaise (31°22,902 N, 4°2,986 O), le véhicule a été descendu de 32 m 
(doc. OeWF).



Lors de l'essai 104, toujours le 18 février le VRP s'est arrêté après 8 m de descente sur une vire  
horizontale (doc. OeWF).



L'essai 105 a eu lieu le 19 février sur cette falaise (31°22,880 N, 4°04,442 O) . Le VRP a été  
descendu de 23 m. (Doc. OeWF)



Essai 106 à 250 m à l’ouest de la position précédente sur une hauteur de 15 m (doc. OeWF).

Emplacement de l’essai 107, toujours le 19 février, au point le plus à l’ouest du massif des Kess  
Kess (31°22,880 N, 4°04,442O). 35 m de corde ont été déroulés. (Doc. OeWF)



Essai 108 sur une hauteur de 20m (31° 22,864 N, / 4°4,236 O) (doc. OeWF).

Dernier essai du 19 février, VRP 109, sur une hauteur de 18 m (31° 22,822 N, 4°4,070 O) (doc.  
OeWF).

(Docs A. Souchier sauf mention contraire)


