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La préparation
•Mission de reconnaissance 
en 2012
•Participation du Ibn Battuta
Center de Marrakech
•Appui de l’ambassade 
autrichienne au Marocautrichienne au Maroc
•Appui du ministère de 
l’éducation et de la 
recherche scientifique du 
Maroc
•Appui de la gendarmerie 
royale marocaine

Gernot Grömer (au centre), président de l’ÖWF, 
présente le scaphandre Aouda au Ministre de 
l’Éducation et de la Recherche Scientifique du 
Maroc, M. Lahcen Daoudi (à gauche). A droite 

l'Ambassadeur d’Autriche au Maroc, M. 
Angerholzer. (Doc. Gernot Grömer)



La préparation
13 sponsors
17 partenaires 
scientifiques
23 pays

Docs. OeWF



•Deux jours de présentation
•Deux jours de répétition

La préparation
Une répétition à Innsbruck en décembre 2012

Avec la participation de 
Stephan Gérard et Jean-Marc 

Salotti de l’association



La préparation
Une répétition à Innsbruck en décembre 2012

Mission Support Center 
la salle opérations

Conférences et debriefing des répétitions



La préparation
Une répétition à Innsbruck en décembre 2012

Doc. OeWF/Katja Zanella Kux

Les participants à la répétition au complet



Préparations 
…diverses

Le Véhicule 
de 
Reconnais-
sance de 
Paroi, ses 
procédures  
de stockage, 
assemblage 
et mise en 
œuvre,

…diverses

Docs. OeWF

Expédition  des matériels au Maroc par l’ÖWF

Tests du matériel pour affronter les nuits du désert à 2°C



L’emplacement

Doc. OeWF/Ibn Battuta Center



L’emplacement

La zone des Kess Kess – volcans 
fossiles sous marins de boue fossiles sous marins de boue 
datant du Devonien (-416 à -

359 millions d’années)

Doc. OeWF



Analogies martiennes

Dust devils

Doc. OeWF 

Volcans de boue

Dunes

Dust devils

Doc. NASA 



La logistique

•La sécurité

Un premier camp de la gendarmerie royale à Merzane à  5 km du campement

Un 2 ème camp de la 
gendarmerie royale 
surveillant les entrées 
sortie du camp de 

base

Camp de base



La logistique

•Le camp de base•Le camp de base

Infrastructures 
installées par la 

gendarmerie royale



La logistique
•Le camp de base

Stockage
Vivres/cuisine

Atelier/préparation des 

expériences
Repas/

Tentes 

individuelles

Doc. OeWF 

Vivres/cuisine

Operations/habillage scaphandres

Repas/
réunions



La logistique
•Le camp de base



Les expériences
Doc. OeWF 



Une des principales expériences: l’organisation 
et la conduite d’une mission d’exploration

Doc. OeWF 

et, corollaire, d’une 
mission de 
simulation

Doc. OeWF Katja Zanella-Kux



Une des principales expériences: l’organisation 
et la conduite d’une mission d’exploration

Scaphandres

Doc. OeWF 

Répéteur radio

Terrain

Innsbruck

Scaphandres



Une des principales expériences: l’organisation 
et la conduite d’une mission d’exploration

Un plan d’activité ou plan 
de vol détaillant 

expériences et moyens

Doc. OeWF  Matthias Schmitt

Mis à jour en 
fonction des 
événements et 
aléas



Aouda

Doc. OeWF

Restitution des efforts de pression
Transmission de nombreuses 

informations (rythme 
cardiaque, pressions partielles 

O2 et CO2, températures, 
voltages,…)

Doc. OeWF Katja Zanella-Kux

voltages,…)

Camera de casque

Les scaphandres Aouda sont 
nettement plus complexes que les 
scaphandres de simulation type 
Mars Society/APM



Delta
De combien s’allongent les durées d’opération lorsque l’on opère en scaphandre



Véhicule de Reconnaissance de Paroi 
« Cliffbot »

Essais 92 à 109 

réalisés au Maroc

Doc. OeWF Katja Zanella-Kux



Véhicule de Reconnaissance de Paroi 

Docs. OeWF



Véhicule de Reconnaissance de Paroi 

Vue Hazcam en haut à 
gauche, et Sciencecam
pour les autres

Roches bleues



Le rover polonais Magma

Pilotage 
testé depuis 
la Pologne

Arrêt automatique à bonne 
distance pour le système 
laser de détection d’éléments 
biologiques



Le rover hongrois Puli



SREC - Accessibilité par des quads
Jean-Marc Salotti

Quelles sont les 
zones accessibles en 

quad; comment 
l’homme peut aider à 

franchir des 
obstacles



L’abri déployable

Ultérieurement destiné à être pressurisé pour 
permettre d’enlever le scaphandre à l’intérieur



Hunveyor
Station scientifique hongroise



Median

Détection des sources de méthane

Doc. J. MacArthur UCL



Les équipes Maroc et Innsbruck

Doc. OeWF Katja Zanella-Kux



La suite

Un séminaire sur les résultats à Vienne du 24 au 26 mai

Une vidéo Platon TV (trailer disponible)

Une vidéo Servus

Une vidéo ÖWF

Probablement des communications  EMC13…
Doc. Platon TV/NASA 


