Les programmes MOONWALK et SHEE

Les programmes MOONWALK et SHEE ont été présentés lors du congrès Exploration organisé par AsTECH à l’ISU
Strasbourg par Peter Weiss, responsable des activités spatiales à la COMEX. Ces projets sont financés par la
commission européenne dans le cadre du 7ème programme cadre PCRD ou FP7.

1 Le programme MOONWALK

Le programme MOONWALK vise à développer une infrastructure de simulation en Europe avec deux objectifs : la
lune et Mars. Les simulations lunaires à 1/6 g se déroulent sous l’eau en rade de Marseille et les simulations
martiennes à 1/3 g sur Terre au Rio Tinto en Espagne.

MOONWALK vise de se focaliser sur la coopération astronaute – robot. Les différents partenaires européens du
projet sont listés sur cette planche. Le projet a un site : www.projectmoonwalk.net

A gauche sont représentées les simulations lunaires sous marines et à droite les simulations martiennes au Tio
Tinto

Représentation schématique de la coopération astronaute-robot ; détail de la planche précédente

Le robot DFKI (Centre d’innovation robotique de Brême) est amphibie

La Comex va développer un nouveau scaphandre pour les simulations Rio Tinto. Le scaphandre actuel Gandolfi est
trop lourd (55 kg) pour des opérations terrestres. Le nouveau scaphandre aura, comme Gandolfi, un exosquelette
reconstituant les efforts de pression.

Le nouveau scaphandre devrait avoir des moyens de mesure inertiels répartis, prévenant quand l’astronaute est
dans une position avec risque de chute

Au Rio Tinto les activités devraient comporter aussi des expérimentations de type exobiologie (recherches
d’extrêmophiles). Les opérations au Rio Tinto sont prévues en 2016 ainsi que la campagne finale à Marseille. Un
appel à expériences à conduire lors de ces simulations sera prochainement émis. Les opérations commenceront en
interaction astronautes/astronautes avant d’aborder les interactions astronautes/robots. Les opérations seront
contrôlées depuis un centre de contrôle de mission à Bruxelles avec délai de télécommunication. Il y aura peut être
même un centre de contrôle à la NASA.

2 Le programme SHEE
SHEE signifie Self-deployable Habitat for Extreme Environment. Le projet est décrit sur le site www.shee.eu. Il vise à
développer un habitat utilisable pour déploiement dans des zones terrestres ayant subi une catastrophe naturelle
mais aussi sur la Lune ou Mars. Une animation est disponible sur www.shee.eu/build/build_web.html

Un habitat SHEE sur Mars (doc. Space Innovations S.R.O.)

Détail de l’installation intérieure

Vue 3D de l’aménagement intérieur

L’habitat, grosso modo de forme parallélépipédique augmente son volume par déploiement de deux secteurs
cylindriques. Est-ce une bonne solution pour un habitat pressurisé car cela implique de très grands joints
dynamiques? On remarque (en bas) que les deux scaphandres sont extérieurs (entrée par porte dorsale depuis
l’habitat).

Vue vers l’espace cuisine salle à manger à gauche et chambres à droite depuis la zone des scaphandres. L’espace
chambre est dans le petit secteur déployable.

L’espace chambre depuis la zone scaphandres

L’un des espaces travail depuis la zone scaphandres

Toujours depuis la zone scaphandres, l’un des espaces de travail à gauche et le volume central cuisine salle à
manger

La deuxième zone travail depuis l’autre entrée. L’espace cuisine salle à manger central est à gauche.

Au seuil de la deuxième zone de travail (moitié droite) avec les toilettes au centre, l’espace cuisine salle à manger
à gauche et chambre à l’extrême gauche

Depuis la deuxième entrée, le deuxième espace de travail à droite, la salle à manger cuisine à gauche avec au fond
la première zone d’entrée/salle des scaphandres

Traversée de la cuisine salle à manger vers la salle des scaphandres

Les deux scaphandres extérieurs avec entrée par porte dorsale

Entrée dans un scaphandre

Transport terrestre et spatial. Dans la grande coiffe d’un lanceur lourd, six habitats SHEE peuvent prendre place.

Les habitats sont connectables pour créer un « village » circulaire dans lequel les différents éléments peuvent être
spécialisés
Dans un premier temps le système de contrôle d’environnement est dimensionné pour deux personnes/une journée
en circuit fermé ou pour deux semaines en circuit ouvert. Le système d’extraction du CO2 est tiré de ceux des sous
marins. Les eaux grises sont recyclées, les eaux noires stockées. La puissance électrique, dans un premier temps par
connexion au réseau est de 10 kW en 24 V DC et 200 V AC. La fin d’assemblage est prévue à l’été 2015. Les batteries
sont dans le plafond. Le diamètre déployé est d’environ 6 m pour une masse de 5,5 t (version terrestre). Thalès
Alenia prévoit de se joindre au projet avec un module sas gonflable qui manque dans la configuration actuelle (pas
de possibilité de faire entrer les scaphandres pour maintenance par exemple).
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